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Duke Nukem 3D © Sega 
OAVesée d'Ape © Oddvorid inhabitantelGTInteracthe 

CE numéro comporte une réglétte marque-pane Fiahèing Force 
Skrla Lie de couverbure ét un supplément Troc en 

Stock broché au centre du magazine, ne pouvant être vendus 
éme, 

2 
À QUI ÉCRIRE ? 

: Sivous avez quelque chose à dire 
NT (rbenouenma)à propos de 

L'O | PLAYER ONE, écrivez à: 
PA Sim Player PLAYERONE, 
sus 19, rue Louis-Pasteur, 

92513 Boulogne Cedex. 
F7 Founles Trucs en Vrac, adressez 

© Votre courrier à Bubu 

)}7a 
INIRE 

(Pain, quel est l'abruti qui m'tire dans le dos ? 
“Tous sur Didou, y nous shoote au ghiper | 

* Boum, LeFlou j'ai dessoude la face... 
* Vas: lâche le paddle ou éclate!» 

Telles sont les quotidiennes vociférations qui émanent de 
qu Là sale de test depuis l'arrivée de Goldeneye sur NG4, en 
AA version US, Tout le monde est scotche dessus, personne ne 

veut cher son pad. La folie meurtrière, version 007, 
5'e6t emparée de la rédaction 
Cependant, Goldeneye n'est pas la seule bombe du moi, 
Four De jetez un coup d'œil au test de L'Odyssèe d'Abe sur 
PlayStation, Ce jeu de plate-forme fais preuve d'une originalité 
(brop) rare par les temps qui courent, Et puis, y a augi les 
cartouches NG4 qui, mine de rien, commencent à squatter 
sérieusement es pages de Player. Champagne 
Quart à la Saturn ele semble reprendre légèrement du 
é de la bête, avec des pointures telles que Duke 
uke 3D (somptueux), Dragon Force (excellent), ou 

D encore Last Bron [défoulant)… Les fans apprécieront! 
Bref, la in d'année s'annonce chaude, Les éditeurs mettent 

le turbo et multiplient les sorties de gros hits, Alors 
promis, on vous réserve deux prochains numéros très 

chargés... Parole de Bond | D'aileurs, jy retourne 
(CH, les mecs, prends la gagne 

- Crée, on joue | 
= OK, tous virée... Aaarrgghh U » (ri d'un Elnood. 
rencontrant un Wolfen,) 

Flood 
Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan, Sega Saturn Magazine, PlayStation 

Magazine, The PlayStation, PlayStation Tsushin, Famitsu, Gamest. Gamest EX. 
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Jouable jusqu'à 4 12 circuits Vitesse pure et 
simultanément CHENE combats sauvages. 
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CONCOURS 
OCTOERE 7 à Aa ND 4 RU | 19 UTOTATTPASS in Dueaet 4 9 ONMAIREEZE 

PEL : des cadeaux Ghost in he Shell (£ 

La rubrique orchestrée par Mahalia, qui répond à 
toutes Vos interrogations. 

Fighting Force, 
au plus fort de 

la baston. 
Duke Nukem, LE 
Doom-like arrive. 
Resident Evil DC 
et 2, Capcom is 

back ! 

Courrier 

12 
Stop Info 

Miss Canal+ 
sous le feu 
des questions 

de Mahal C’est arrivé près de chez toi 
La borne tirée de 
Lost World dépote un 
max ! Top Skater, 
100 % fun. 
Darius G, le renouveau 
des shootem up ! 

Interviews 

Entre L'Odyssée d'Abe et Duke 3D, la PlayStation et la Satum Goldeneye est le meilleur jeu de la N64, accueillent deux bombes... Quand aux tests N64, ils font chaud Tests la preuve ! Et aussi, Coo! Boarders ?, DB Final au cœur ! 
Bout, Ghost in the Shell. 

ie Ju anis distillée par 
mr Ve BA Mo, qui en profite pour remettre une : IBA. enfin la fin Suite où fin séeonde couche sur Lost Mid, le film, Ultra Player One 4:57 

Shining the Holy Ark, 
une nouvelle épopée D 

rique. Et, bien 
1 3 8 sûr, vos rubriques 

DRE SPÉCIALE D'ABONNE 
PPn EXCLUSIF! 

6 ANIMAUX EN ! 



Ne 
FORCE 

POUR SAUVER LA PLANÈTE, 
ILS DESCENDENT DANS LA RUE! 

EN OCTOBRE, CHANGEZ DE TROTTOIR... OU LUNA VOUS AU PIRE! 
Œ PC À Ne DD ES SR < ; pie 

cp Æ st Prsystation, marques déposées, sont la propriété exclusive de Sony Cam ee e 



Quelle angoisse ! L'infâme 
Elwood entreprend ce 
mois-ci de réduire notre 
espace vital. Trois pages de 
courrier seulement, ça me 
fout le cafard. Bon, soyons 
honnête, il m'a demandé 
l'autorisation car l'actualité 
commence à être bien 
chaude. Du coup, pas de 
lettre du mois. Mais celle-ci 
reviendra dès la quatrième 
page retrouvée. D'ici là, 
j'espère bien être submergé 
de lettres. Ciao ! 

Sam 
Pourquoi Nintendo : + Dans le monde des maga- a un mot obseur, et tu/comprendras. J'ai donné le nom Lylat Wars 64 à Starfox zines de consoles, peut-il y avoir de la souvent entendu la/réaction suivante : 64, alors qu'en Europe le jeu est connu corruption de la part des éditeurs ? Les « Les magazines de jeux vidéo, c'est pour sous le nom de Starwing. ! avis diffèrent en effet parfois beaucoup les initiés. » Alors, respect des néophytes, Olivier d'une revue à l'autre. et initiation, il ya.» :: | Il s'est avéré que depuis la sortie du jeu Rollie Tyller Bi} ï sur Super Nintendo, le nom Starwing atète Les avis sur un jeu divergent tout simple- A déposé, tout comme l'avait été Starfox.… ment beaucoup d'une personne à l'autre, On ne peut pes comparer la EE: même au Sein d'une rédaction. De [à a sus- - logithèque de là PlayStation avec celle Bo re : #5 pecter une quelconque corruption. es de la Nintendo 64, vu que deux ans les J'ai | impression que la .| séparent: ft fiabilité de la PlayStation laisse à dési= É Ë Es. | Damien 64 rer. J'en possède une et j'ai déjà eu des Je trouve QUE certaines | Cela paraît injuste pour Nintendo, mais | problèmes. 2e A2 questions des lecteurs ne devraient pas = © lorsqu'un joueur se pointe dans un maga- seen Rollie Tyller être publiées, comme celles du genre : : sin pour acheter une console, il n'a rien à Nous avons en effet abordé à plusieurs « Peut-on faire une 128 bits en reliant | faire du passé de la marque. Seul le pré: A reprises le problème de fiabilité des è deux N64 ? » (Stupide le mec.) ë sent et l'avenir sont important à ses yeux, PlayStation. | est dû au fait que sur les” = _Patach...- et il a bien raison. Donc on compare les anciens modèles, le support de la lentille Ce lecteur n'a rien de stupide, il ne baigne logithèques des deux consoles, comme on de lecture, en plastique, avait une fâcheu- peut-être pas dans le monde des jeux {compare leurs capacités techniques, alors se tendance à fondre. Ce problème est vidéo depuis aussi longtemps que toi. 2 que la Nintendo, sortie plus tard, est évi- censé être aujourd'hui résolu car Sony à Lorsque l'on suit le sujet régulièrement, _  demment plus puissante. 4 remplacé la Ge défectueuse par une sans s'en rendre compte, on se familiarise À 5 à autre, en métal. avec‘un large vocabulaire particulier. é2s VIA À) j i 4 Donne à lire Player One à quelqu'un qui n'a Dans vos TESTS, vous avez … jamais mis son nez dans les jeux, en lui une note d'animation. Est-ce qu'elle Pour UOI; lorsque la Péritel de demandantide s'arrêter chaque fois qu'ily * | reflète la fluidité, le réalisme ou les . : deux ? > 
ma Saturn-est branchée, je ne peux pas Roue Û avoir l'image d'une cassette vidéo ou de se ; a Rémi A Topin din eus à ma Super Nes ? ge Racer vu par d émlTone é Oui pour lafluidité, mais. si Patachkrahoussef Rag à pour le réalisme, je ne sais Parce que le dieu Saturn est plus fort EL je Æ 1 pas ce que tu entends par- 

là. Quand je dis fluidité, 
nous tenons inévitable- 
ment un peu compte de 
ce qu'il y a à animer dans 
le jeu. Si le jeu affiche 
des personnages, la 
décomposition de leurs 
mouvements est elle 
aussi prise en compte. 
En testant un jeu 
comme Tomb Raider, 
il serait en effet idiot 
dé se borner à la flui- 
dité de l'animation 
alors que la grâce des 

déplacements de Lara est pour beau- 

que les dieux magnétoscope et Super 
Nes. Ta télé, comme la plupart des télés, 
se commute automatiquement sur la prise 
Péritel lorsque le signal envoyé par celle= 
ci (en l'occurrence celle reliée à ta Saturn) 

_\est assez puissant. On peut parfois régler 
ce problème en permutant les branche- 
ments sur les deux prises Péritels d'une 
‘télévision. ; mn me 

Doit-on arrêter d'espérer la 
sortie.du Saturn Net Link 2 

Warblade 
Oui. Ce périphérique ne sortira pas en 
France, dixit Sega. 

PLAYER one D OCTOBRE 97 



coup dans le plaisir visuel fourni. 
Depuis l'avènement des jeux en 3D, 
cette note tant à être de plus en 
plus liée à la note de graphisme. 
Reprenons un exemple. Dans Sega 
Rally, l'impression de vitesse ne tient 
pas qu'à l'animation, mais aussi à la 
façon dont Sega a dessiné la texture 
de la route en lui donnant un petit 
effet de perspective. Donc, en résu- 
mé, la note d'animation reflète l'im- 
pression générale de mouvement. 

Fer r 
J'ai acheté une psxi 
ÿ.a deux ans, mais avec l'arrivée 
dela:N64, je me demande jusqu'à 
quand la PSX'sera d'actualité 2 

Mimi! 
Je ne pense pas que la sortie de la 
N64 menace la durée de vie de la 
PlayStation. || est probable que, dans 
les mois à venir, les jeux de la N64 
concurrenceront de plus en plus et 
dépasseront, dans certains domaines, 
ceux della console Sony. Mais le 
nombre de consoles installées et la 
spécificité du public que la 
PlayStation à su conquérir lui garan= 
tissent Un avenir d'encore.. allez, j 
me lance, deux ans. De plus, cone 
rence oblige, la qualité des jeux dis- 
ponibles sur cette machine devrait 
augmenter sensiblement. te 

* à 
A À 

ÿ a-t-il pas eu 
le TOP des jeux dans le PO 78 ? 

LR Mickaël 
La période séparant les numéro 77 et 78 
étant deux fois plus longue qu'à l'habitude, 
le Top aurait été faussé si nous avions pris 
ces résultats en compte. C'est pas une 
bonne réponse ça ? Eh bien non, ce n'est 
pas une bonne réponse... La vraie raison 
est que Matt, auteur du Top, s'est un peu 
perdu en vacance. || est revenu tout bron- 
zé, avec le Top sous son sombrero, mais 
c'était trop tard ! Alors on le retrouve dans 
ce numéro. 

LA x 

Préfères-tu été ou l'hiver 2 
} Mickaël 

L'hiver parce qu'il y a énormément.de jeux 
qui sortent. 
L'été parce que j'ai moins de travail, et que 
je peux enfin profiter des jeux sortis 
durant l'hiver. 

ñ . 
C'est bien 4e faire des hors- 
série PlayStation et N64, mais pour les 
possesseurs de Saturn ? 

Mickaël 
Il faut voir la Vérité en face. Lorsque nous 
décidons de faire un hors-série, de la 
même manière que nous décidons de faire 
un dossier, nous nous posons la question 
de savoir quelle quantité de lecteurs cela 
intéresse. Faire un hors-série coûte cher à 
Player One, et l'engouement pour la Saturn 
n'est pas suffisant, en France du moins. Là, 
on peut être tenté de me faire remarquer 
que lors de la sortie du premier hors-série 

Dessin de Marine 

dédié à la console Sony (PlayStation 
Playen, les deux consoles 32 bits concur- 
rentes venaient toutes deux de sortir. Oui 
mais. les premiers jeux montraient déjà 
la supériorité de la PlayStation. Dans un 
Player One précédant la sortie des deux 
machines, et au terme d'un comparatif 
sans concessions, nous avions d'ailleurs 
désigné la PlayStation comme console la 
plus prometteuse. Toujours est-il que nous 
accordons la place qu'il mérite à tout jeu 
Saturn de qualité qui pointe le bout de 
son nez. 

Dans la rubrique «c'est 
arrivé près de chez toi », pourquoi doit- 
on envoyer un dessin de nos tests de 
jeux alors qu'aucun n'est publié ? 

Warblade 
Aïe ! Mahalia a été la première surprise 
devant ta lettre ! || s'agit en effet d'une 
erreur ; cette requête ne devant pas figurer 
dans la demande d'envoi de test. Cela dure 
depuis des mois, et elle se demandait pour- 
quoi les lecteurs tenaient absolument à lui 
envoyer un dessin. Toutes nos confuses ! 

Pourquoi dénigres-tu 
le Tamagotchi alors qu'il était proposé 
avec l'abonnement de PO quelques mois 
auparavant ? 

Warblade 
Je suis libre de donner mon opinion sur ce 
que je veux, indépendamment des offres du 
magazine. || n'y a donc pas lieu d'être cho- 
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qué. D'autant plus que je n'ai pas 
dénigré le Tamagotchi. À Vincent, 
qui me demandait à quoi servent ces 
petites boîtes, j'ai répondu à rien. 
Enfin, à rien. d'autre qu'à divertir, 
tout comme les jeux vidéo. 

* 
J'ai un PC : base de 
Pentium 133 et j'aimerais l'équ 
per d'une carte accélératrice 3 
(avec une 3Dfx), J'aimerais aussi 
m'acheter une Nintendo 64: 
Lequel est le mieux sachant 
qu'une-3Dfx me reviendrait plus 
cher. qu'une N64 ? Les graphismes 
et les animations sont-ils meilleurs 
sur 3Dfx ou sur N642 

P, ____:Bart64 
Ta question tombe à point. Je viens 
_en effet de voir et de jouer à 

+ Shadows of the Empire et Turok 
dans leur version 3Dfx. Verdict ? 

: Sur un P133, c'est comme sur N64, 
à l'exception du fait que les gra- 
phismes sont maintenant en haute 
résolution. Et ces deux titres ne sont 
pas forcément les plus adaptés à la 
3Dfx. Des jeux de caisses absolu- 
ment démentiels s'apprêtent à sortir 
(F1 Racing-et Screamer 2 Rally) pour 
ne pas les citer. Idem pour le rôle, 
l'aventure, et la stratégie. En 
revanche, il faut savoir que tu ne 
pourras jamais jouer à certains jeux 
sur 3Dfx : Mario 64, Goldeneye, 

Zelda 64, Yoshi's Story, et plus générale- 
ment toutes les productions signées 
Nintendo et Rare. Non pas que cette carte 
3D ne puisse pas les accueillir, mais 
Nintendo, contrairement à Sega, est décidé 
à conserver l'exclusivité de ses jeux pour 
sa:console. Encore une fois, donc, j'en 
reviens au choix des jeux et non au choix 
du matériel. 
Pour le prix, c'est un argument négligeable 
dans la mesure où l'on trouve la 3Dfx à 
seulement 100 F de plus que la N64, et 
même moins cher si l'on achète sa carte 
avec des jeux. 

i à . . 
J'aimerais savoir sit 
Game Boy couleur va, oui ou non, sortir ? 

Anthony 
Iky-a quelque temps, et à ma grande 
surprise, Elwood m'avait dit que Nintendo 
sortirait une Game Boy Pocket couleur 
en septembre. Suite à ta question, je 
m'enquiers auprès de lui pour avoir con- 

POUR M'ÉCRIRE 
PLAYER ONE, Sam Player CANATTS Louis Pa ste CPL Le; Boulogne Codes 

( INSCrire votre nom au dos 
des STD) 



firmation de la date et 
du prix. Il me répète que 
Nintendo sortira bien 
une Game Boy Pocket 
couleur dès septembre 
à... 349 F !« Tu plai- 
santes, dis ? Comment 
Nintendo pourrait sor- 

tir une portable cou- 
leur à ce prix ? » 
Réponse de l'ignoble 
personnage : « Mais 

non, pas un écran couleur 
imbécile ! 11 s'agit de coloris 
pour les boîtiers ! ». C'était 
la Courte histoire de la 
Game Boy couleur, qui 
n'en était pas vraiment 
une. 

FRE : 
J'ai acheté 
V-Rally dès'sa sor- 
tie, et je me suis 
rendu compte que 

ce n'était pas aussi 
bien qu'on le dit, Est-ce moi qui ne vois 
pas bien ou est-ce vrai ? 

Julien 
J'ai reçu pas mal de lettres commela 
tienne. Mais j'en ai recu tout autant de 
joueurs disant avoir d'abord été déçus, puis 
conquis après avoir joué au jeu plus lon- 
guement, où l'avoir essayé avec un joystick 
analogique (comme le NegCon par 
exemple). 

A quoi Sert une prise Cinch, 
car je ne vois pas ce que c'est 2 

FK. 

canadien comme c'est le cas 
avec les autres pilotes. C'est 
bien dommage car je ne Vois 
pas en quoi cela le sert. 

Quels sont ts aven- 
tages qu'apporte le DVD-Rom 
par rapport au CD-Rom normal ? 
SR DOC IOZ 
Le DVD (Digital Video Disc, il 
n'est pas nécessaire d'ajouter 
ROM à la fin) a comme princi- 
pale qualité d'offrir une capaci- 
té de stockage plus importante 
que celle du CD-Rom. Alors 
qu'un CD normal peut contenir 
650 Mo de données, les pre- 
miers DVD passent la barre des 
4 000 Mo. Dans la main, un 
DVD a la même taille qu'un CD, 
mais les pistes Sont plus fines 
et.les trous qui y sont gravés 
plus petits. Le rayon laser qui 
les détecte est en effet plus 
sensible. À l'avenir, nous Ver- 
rons apparaître des DVD 
double-couche et double-face, 
qui contiendront plus de 
16 000 Mo, soit l'équivalent de 
25 CD-Rom. C'est surtout utile 
pour la vidéo. Pour le moment, 
aucune console n'a été officiel- 

CSINSK 
Hétoety 

VER AUS ST 7 PET M 
“s b23.05-99 

lement annoncée avec un lec- 
teur de DVD. 

: LI Y a-t-il d'autres manges à 
la hauteur de Ninja Scroll ? (du même 
genre bien sûr). 

Doctor Z Une prise Cinch est une petite prise ronde 
au bout d'un câble véhiculant son ou 
image: On en-trouve à l'arrière des Play- 
Station et sur les chaînes Hi-fi (d'où la 
possibilité de sortir le son d'une 
PlayStation sur sa chaîne). On utilise tradi- 
tionnellement trois couleurs pour les prises 
Cinch : rouge et blanc pour le son (Voies 
gauche et droite) et jaune pour l'image. 

Dans Formula One 97, 
pourquoi a-t-on remplacé le nom de 
Jacques Villeneuve par Williams N°1 ? 

Pierre 
L'affreux pilote fait bande à part, et 
la FOCA (Formula One Constructor 
Association), qui vend les droits sur les 

noms aux éditeurs, 
ne dispose pas de 

celui du pilote 

x D 
2,23F/mn 

D'après Reyda, qui a lui aussi beaucoup 
apprécier Ninja Scroll, aucun autre manga 
animé n'égale ce dernier par son rythme. 
Maïs, le même Reyda me dit que s'il en 
voit passer un, il ne manquera pas d'en 
parler dans Manga Player. 

Je ne sais pas si vous 
avez Vu mais dans le Livre des records, 
je lis que Consoles+ a été le premier 
mag” à avoir parlé des jeux vidéo ! 
Or, quelques mois plus tard, dans les 
rayons d'une librairie, je constate que 
Consoles+ en.est à son 66€ numéro et 
Player One à son 76£. C'est bizarre; 
non ?! Le pire dans tout ça, c'est que 
Consoles+ n'a pas arrêté de vous pomper 
au fil des années ! Afrrrrrgh ! Ça 
m'énerve ! 

Doctor Z 
Je ne savais pas que le Livre des records 
considérait ce genre de record ! Pour réta- 
blir l'exacte vérité, Player One a été le 
premier magazine dédié aux jeux pour 
consoles. À l'époque de notre naissance, il 
n'existait en effet que des magazines cou- 
vrant également les jeux micro. Parmi eux, 
figurait le vétéran Tilt, paru pour la pre- 
mière fois en 1982. Le jour où Tilt a décidé 
de ne plus parler des consoles, le magazine 
que tu cites a été créé en parallèle. Depuis, 
Tilt est mort, mais il n'empêche que c'est 
ce titre qui devrait apparaître dans le Livre 
desrecords. 
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Nicolas, c'est au magasin qui a 
passé la pub qu'il faut t'adresser 
pour avoir des renseignements, 
pas à Player One. Arnaud, nous 
ne fournissons pas les autocol- 
lants complétant le Stick N'Play. 
Nicolas « jeune lecteur », tu peux 
commander les anciens numéros 
de Player One pour trouver les 
parties précédentes de ta solu- 
tion. La page Anciens numéros 
est prévue pour cela (page 137). 
TM64, « bon enfant » ne SCT 
par « pour enfant ». Sac d'os, 
nous donnerons plus d'infos 
lorsque nous en aurons nous- 
mêmes. Alors Rob Zombie, ça 
roule ? Wrong, le nombre de 
consoles gagnées dans les divers 
concours est négligeable compa- 
ré aux consoles vendues. Martine 
et Alexandre, la société qui 
passait une publicité pour le 
Concours est : Likoo, 18 rue 
Raphaël, 13008 Marseille. 
Florent, désolé de te décevoir, 
mais la Nintendo 64 que tu as 
achetée est une console d'import. 



° Jouez avec tous les clubs 
_ français, anglaïs et espagnols 

_ comprenant hécon 20 équipes, 
en plus. des “4 pes interna 
tionales. 

. Grâce | au nie Edit, (07274 
votre propre cl ampionnat (212 
Ha nalisant votre ie ipe. 

hu de 
(passes, tacles, 

, bicyclettes, lobs, 
roulettes, effeis dans le 
ballon...). 

4. 

Q 

° Graphismes et animation 
exceptionnels (utilisation de 
la motion capture). 

+ De multiples options pour. 
démarrer votre match dans les 
meilleures conditions (choix des 
modes de jeu, du de 2 
LI217 080) : 

SITE WEB : 
http://www.segu-europe.com 

TM 



La sortie prochaine 
de Duke Nukem 
sur PlayStation et 
N64 est l’occasion 
de faire le point 
sur ce phénomène, 
qui touche désor- 
mais nos consoles. 

a version PlayStation de 
L Duke est, pour l'instant, 

un peu moins belle que 
celle de la Saturn. En contre- 
partie, elle propose son propre 
épisode inédit et il se pourrait 
qu’on puisse y jouer à plusieurs ; 
mais on ne croit pas trop en ce 
dernier point. Nous approfon- 
dirons cela lors du test, car nous 
préférons nous pencher ici sur 
les raisons qui ont fait de Duke 
un jeu culte. 
Duke Nukem 3D est sorti début 
96 sur PC, après Hexen. Mal- 
gré de légères innovations tech- 
niques, ce dernier est plus une 
version moyenâgeuse de Doom, 
qu’une révolution. Tandis que 
Duke a nettement fait pro- 
gresser le genre. À tel point que 
l’essentiel des doom-like qui 
ont suivi on repris son « moteur 

Il y a des détails incroyables’et 
politiquement incorrects. Ici, 

ambiance post-[M].. 

Tuer un ennemi avec des gre- 
nades télécommandées procure 

un certain plaisir sadique. 

Explosions en 
chaine 

Les 7" 
Duke Nukem, c’est d'abord une 

action destroy. 

3D » (c’est pour cela qu’on les 
qualifie de Duke-like). Il faut 
dire que ce moteur est beau- 
coup plus puissant que celui de 
Doom et offre une nouvelle 
virtualité. Les décors sont très 
détaillés, notamment au niveau 
des textures. Ainsi, on a vrai- 
ment l'impression de se retrou- 
ver dans des lieux, disons. 
familiers. Par exemple, dans le 
Sex Center, les posters collés 
aux murs sont sans équivoque. 
L'ambiance générale est tout 
à la fois fun et « réaliste ». Les 
niveaux sont assez différents 
les uns des autres et on peut, 
parfois, s'y déplacer en métro, 
sous l’eau ou en Jet Pack ! Duke 
est ainsi moins « prise de tête » ; 
on a rarement l’impression 
d’errer dans un labyrinthe. Les 
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-- mais aussi de nombreuses pos-| 
sibilités d'action, comme voler. 

ennemis sont très variés et les 
armes sont souvent délirantes. 
Quel plaisir sadique de piéger 
une porte avec une mine au 
laser !Tout ceci explique pour- 
quoi les anti-doom se sont tous 
mis à Duke !!! 
Par rapport à ses concurrents 
actuels, DN 3D garde ses atouts. 
Si le moteur de Quake est plus 
puissant, les possibilités d’ac- 

le premier niveau de Fépisode 
inédit rappelle un certain 

Tomb Raider. 



tion sont moindres. Mais, sur- 
tout, la jouabilité et l’ambian- 
ce médiévale-futuriste de Quake 
sont différents. Par rapport à 
des jeux comme Turok et Gol- 
deneye, le moteur de Duke a 
pris Un coup de vieux, sans être 
toutefois obsolète, Outre l’am- 
biance, c’est surtout le style de 
jeu qui diffère : Duke est plus 
instinctif, les deux autres étant 
plus « posés ». Bref, c’est sur- 
tout une question de goût. 

DUKE NUKEM 64 
Non content de squatter la 
Saturn (Voir test dans ce numé- 
ro) et la PlayStation, Duke 
débarque également sur N64. 
Cette mouture, pour laquelle 
nous avions eu un assez mau- 
vais feeling, semble s'être amé- 
liorée avec le temps. Graphi- 
quement, le jeu conserve l’ef- 
fet de flou habituel (dû au lis- 
sage des texture) sur N64 — 
et auquel Goldeneye n’éch 
pe pas, mais gagne en fluidité 

et en rapidité. Les niveaux, 
quant à eux, ont été légère- 
ment remaniés (une voiture à 
gauche,une porte à droite. 
et il est désormais possible 
d'utiliser deux pétoires en 
même temps. Bref, rien de 
bien révolutionnaire. En fait, 
l'apport majeur de la N64 tient 
surtout dans le paddle qui, grâce 
à son joystick analogique, se 
prête parfaitement au style du 
jeu. Autre bon point, la pré- 
sence d’un mode 4 joueurs qui 
devrait combler les fans de 

« boum boum t’es mort ! ». Et 
ils sont nombreux — notam- 
ment à Player. Disons, en résu- 
mé, que Duke, avec Goldeneye, 
tend à prouver que la N64 est 
la console reine de doom-like. 
Qui s’en plaindra ? 

Éditeur : GT 
Sortie France : décembre 
(PlayStation, N64) 

ue s'en occuper plei- 
ent (le laver, le nourrir, le 

e joue et parfaire son 
LL soft, qui possède 

1ment une pile de sauve- 
permet même d'en élever 

res. sont plus nombreux mais, 
héla re 

ne bonne nouvelle CLASS 
_ amateur du 1 genre, CRUEL 

“envie de se rüiner. 



Si vous êtes amateur d'aventure, vous 
Vous souvenez sans doute de Georges 
Stobbart, l’Américain en goguette dans 
les rues d’un Paris menacé par un 
clown terroriste. 

onne nouvelle ! Après 
E le triomphe de sa pre- 

mière enquête, Stobbart 
rempile avec Nico, la charman- 
te journaliste française. Leur 
nouveau périple va les condui- 
re tour à tour à Paris, Marseille, 
dans les Caraïbes et en Amé- 

Georges Stobbart reprend du service. 

peine sorti en arcade, 
Bloody Roar — Beast, 
en Europe — est déjà 

en cours d'adaptation 
sur PlayStation. Rappe- 

lons que ce jeu de 
combat d'Hudson 
vous permet 
d’incarner des 
bastonneurs pas 

comme les autres 
puisqu'ils peuvent se 

transformer en 

Virtua Lycanthrope ? 

rique Centrale. Ce 
second volet, nous avons 
enfin pu le voir tourner 
sur PlayStation. Et 
avouons-le, nos pre- 
mières inquiètudes por- 
taient sur les temps de 
chargement — ces der- 

niers dans l’épisode 
précédent étaient 
insupportables. Dans 
cette nouvelle mou- 
ture, ils sont évidem- 
ment toujours pré- 
sents mais nettement 
moins longs. Le jeu semble, 
en revanche, aussi difficile, 
ce qui ne devrait pas déplai- 
re aux accros d’intrigues et 
de casse-tête. En clair, voici 

un titre que l’on attend avec 
une certaine impatience. 

Éditeur : Sony 
Sortie France : décembre 

Le jeu est technique mais 
simple d'accès ; les débu- 
tants pourront aussi y 

loup-garou, trouver leur compte. La 
tigre-garou, maniabilité étant à mi- 
lapin-garou chemin entre Virtua Figh- 
et pire enco- ter et Tekken, il devrait NES el re (Wonder- mettre tout le monde 1 garou ?)…. d’accord. Bonne nouvel- HAE) Tous possè- le pour les fans de baston 
dent des en mal de chair fraîche ! 
coups déli- À À 
rants et Des combats spectaculaires ! Éditeur : Hudson 
bestiaux. Sortie France : déc. ‘2 
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Course them up 

Le concept de Bugriders est difficile à 
définir... 11 s’agit d’un jeu de course aux allures 
de shoot’em up. Ce soft est en quelque sorte la 
synthèse de Panzer Dragon et de Nights ! 

circuits assez plaisants 
et, pour accélerer, vous 

cravachez la bête. 
À l'instar de Panzer Dra- 
gon, le vol est très « diri- 
giste », ne vous offrant 

guère le loisir 
de modifier de 
manière signi- 
ficative vos tra- 
jectoires. Après 
quelques mi- 
nutes de prati- 
que, c’est l’as- 

pect shoot’em 
up qui prend le dessus. 
Bien sûr, il va falloir 

patienter un peu avant 
d’en savoir plus.Tou- 
jours est-il qu’on a envie 

22, V'là les keufs ! 

ugriders, sur PlayStation, 
5 vous propose d’incarner 

des jockeys qui disposent 
de différents insectes en guise 
de montures.Vous concourez 
sur (ou plutôt au-dessus) des 

M V2 ai 

TES 
Planant ? Pas tant que ça, le vol est 

trop dirigiste. 

Dre 
À LA 

d’en voir plus, ne serait-ce que 
visuellement. 

Les insectes sont assez délirants. Ici, une 
sauterelle hybride. 

Éditeur : GT 
Sortie France : décembre 

itué à mi-chemin entre 
Wing Commander 
et la série Strike, 

G Police appartient à la 
catégorie très fermée 
des shoot’em up sub- 
tils. Impressions à chaud 
d’un pilote qui revient 
de l’enfer. 
« Lorsqu'on a effectué dans 
son intégralité la campagne 
de Wing Commander, se retrou- 
ver aux commandes de l’héli- 
coptère futuriste de G Police, 
qui sortira sur PlayStation, est 
un jeu d'enfant. Comprenez que 
le pilotage est d’une incroyable 

Tactique + action = G Police. 

simplicité. Mais c’est peut- des opérations a pour cadre un 
être bien la seule chose 
de simple dans ce 
jeu. En effet, les mis- 
sions qui vous sont 
assignées sont 
assez complexes 
à mener à bien. 
Missions d’escorte, 

de reconnaissance, 

d’attaque... rien ne 
manque et les assaillants arri- 

vent de toutes parts. Le théâtre 

environnement 100 % 3D repré- 
sentant des villes sous dômes 
sur un lointain satellite de Jupi- 
ter. G Police est agrémenté de 
nombreuses séquences FMV 
d’une qualité rare, qui contri- 
buent à vous plonger dans le 
délire. » Soyez-en sûr, on vous 
en dira plus très bientôt. 

Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : novembre 

Souvenez-vous : Raystorm, le 
shoot’em up sur PlayStation adapté 
CORETE TOUT ROUE UNE EC 
me de verrouillage des cibles. Eh 
bien, il débarque sur Saturn dans 
une version encore améliorée ! 
Outre un troisième vaisseau dispo- 
nible, il propose des séquences 
cinématiques entre chaque stage et un mode Comp: 
doivent grapiller le plus de points. Bon esprit ! 
Éditeur :Mediaquest. Sortie Japon : 30 octobre. 

on, où les joueurs 
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Présenté dans la 
rubrique Over the 
World de notre 
numéro d’été, Ace 
Combat 2 arrive 
déjà chez nous. 
Bonne nouvelle 
pour les amateurs 
du genre ! 

ce Combat 2 est un 
shoot’em up déguisé 
en simulation de vol 

comme bon nombre de jeux 
du même genre d’ailleurs. Cet 
état de fait n’enlève rien au fait 
que l’on s’offre immédiatement 

Compte 

près avoir longtemps 
attendu l'adaptation de 
l’arcade, c’est finale- 

ment peu après la sortie nip- 
pone sur PlayStation que la ver- 
sion française de Time Crisis 
débarque. Il était temps, car 
depuis Die Hard Trilogy, les ama- 
teurs de tir au pistolet sur conso- 
le n’ont pas eu grand-chose à 
se mettre sous le canon. Le 
triomphe qu’a connu Time Cri- 
sis s'explique en grande partie 

Ce port pétrolier est assez bien 
représenté. 

d’agréables sensations grâce 
à une jouabilité excellente, Les 
nombreuses missions sont aussi 
variées qu’originales même si 
dans l’ensemble l'essentiel 
consiste à descendre tout ce 
qui vole ou flotte. En résu- 
mé, tout ce qui bouge’ 

À la suite de vos victoires, de 
nombreux autres avions vien- 

à rebours 

par son système de jeu assez 
novateur. Ici, vous pouvez vous 
abriter à tout moment derri 
re un élément du décor, ce qui 
vous permet en même temps 
de recharger. Mais plus vous res- 
tez longtemps caché, à l’abri 
des balles, plus le compte à 
rebours s'écoule. et moins 
vous avez de chance de finir le 
jeu dans les délais impartis. D'ou 
le titre du jeu & temps crucial ». 
Mais ce n’est pas la seule raison 

Vos objectifs ne se résument pas 
uniquement à des avions. 

dront s’ajouter aux deux dis- 
ponibles à la base. Aucun doute, 
même si le mode Deux joueurs 
a disparu, il y a fort à parier 
qu’Ace Combat 2 s'impose 
comme le « simulateur de vol » 
du moment. 

Éditeur : Sony 
Sortie France : novembre 

Un peu de courage, sortez de 
votre planque ! 

du succès : l’action est intense, 
les situations assez variées et la 
réalisation très classe, Sur PlayS- 
tation, le jeu est vendu avec un 
pistolet de grande précision. Il 
nous tarde maintenant dé le 
tester plus en profondeur ! 

Éditeur : Namco 
Sortie France : novembre 

Aurez-vous assez de temps pour 
tuer tous ces méchants ? 



100 % indépenda 
Ce magazine est totalement indépendant de Nintendo 
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en avant-première les plans complets (15 mondes) de 
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RO) right, 
nf.0 

Il manquait un 
beat’em all digne 
de ce nom à la 
PlayStation. 
L'erreur semble 
réparée, avec l’arri- 
vée en force de ce 
titre prometteur... 

ighting Force va peut-être 
Fi sur PlayStation 

ce que Die Hard Arcade 
est déjà sur Saturn : LE beat’em 
up. Il faut dire que la concur- 
rence n’est pas très musclée. 
Mais ce jeu-là frappe fort, avec 
ses personnages en 3D qui peu- 
vent — c’est une première — 
se déplacer dans toutes les 
directions. Évidemment, le che- 
min est quand même défini, 
afin que vous ne perdiez pas 
de vue votre objectif : fight, 
fight, fight ! Les héros sont à 
choisir parmi deux nanas rou- 
lées comme Lara Croft, un play- 
boy à la Bruce Willis et une 
brute épaisse, On peut bien sûr 
jouer avec un copain. La palet- 
te de coups annoncée est im- 
pressionnante, du niveau de 
celle de Die Hard Arcade : une 

Ar 2 

Rien de tel qu’un bon vieux 
bazooka pour entrer en force. 

Une scène empruntée à l’antique 
Final Fight : la destruction 

CERTES 

fight, fight | 

trentaine de coups par per- 
Sonnage, dont beaucoup pro- 
pres à chacun ! Ils peuvent 
notamment casser n’importe 
quel élément du décor et en 
récupérer des morceaux uti- 
lisés en guise d'arme de hui- 
tième catégorie : barre en fer, 
pneu de voiture, canette de 
coca. Plus simplement, ils 
sont en droit de confisquer les 
armes à feu de leurs ennemis 
(fingue, bazooka). L'action se 

déroule dans des décors très 
variés et très nombreux, allant 
du métro à l’aile volante, en pas- 
sant par la base marine. Bref, ça 
s’annonce pas mal du tout ! 
Après Tomb Raider, s’agirait-il 
du nouveau tour de force d’Ei- 
dos ? C’est fort probable, quand 
on sait que les deux jeux ont été 
développés par Core Design ! 

Éditeur : Eidos 
Sortie France : novembre 

Nos deux combattants volent dans les plumes de ce « rocketeer ». 
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Et le cauchemar devint réalité 

Annoncé de longue 
date et sans cesse 
repoussé, on 
commençait à se 
demander si Night- 
mare Créatures 
n’était pas tombé 
aux oubliettes. 
Cette fois, c’est 
officiel, il arrive 
en novembre... 

éveloppé quelque part 
D: côté de Bordeaux, 

chez Kalisto, Night- 

mare Creatures fait actuelle- 
ment l’objet des derniers peau- 
finages avant sa commercia- 
lisation. Ce jeu est un subtil 
mélange de Time Comman- 
do et de Tomb Raider avec un 
zeste de Résident Evil pour ce 
qui est de l’ambiance. L'action 

se situe dans les bas-fonds du 
Londres du XIX: siècle. Vous 
incarnez, au choix, Le prêtre 
Iniatius ou Nadia, une jeune 

fille dont les mensurations 
n’ont rien à envier à Lara Croft. 
Ces deux personnages ont en 
commun la lourde tâche de 
nettoyer la ville envahie par 
des hordes de monstres et de 
démons.Après quelques zom- 

Destroy ! 

résenté sous le nom de 
Pre dans la ru- 

brique OTW de notre 
numéro d'été, ce jeu de condui- 
te extrême 
n’aura pas 
attendu 
longtemps 
avant d’être 
commercia- 
lisé en Fran- 
ce. Felony 
n’est pas un 
jeu de cour- 
se ordinaire. 
Première 

originalité, vous êtes amené à 
conduire toutes sortes de véhi- 
cules : du scooter à la mini 

Cooper, en passant par la limou- 
sine, le char d’assaut, l’auto- 
bus... Autrement dit, tout ce 

qui roule, ou presque. Autre 

particularité intéressante, l’état 
d’esprit à la Destruction Derby 
et, dans une moindre mesure, 

Road Rash. 
Ici, pas ques- 
tion d'éviter 
les obstacles. 
Foncez sur 
tous les bar- 
rages de flics, 
semez la 
terreur dans 
les couloirs 
du métro et 
dans les rues 

encombrées de Chinatown ou, 
encore, faites vos achat aux 

Galeries Lafayattes à bord d’un 
char d’assaut.… Sympa le pro- 
gramme, non ? Bref, l’aspect 

conduite étant lui aussi inté- 

bies très vifs, pour vous mettre 
en appétit, vous tomberez rapi- 
dement sur des bestioles qui 
font cinq fois votre gabarit. Bien 
que résolument orienté bas- 
ton, ce jeu est aussi doté d’un 
aspect recherche intéressant. 
On en salive d'avance. 

Éditeur : Sony 
Sortie Française : novembre 

ressant, Felony pourrait être 
lun des jeux de conduite de la 
fin d’année sur PlayStation. Un 
titre à guetter, donc. 

Éditeur : Ascii 
Sortie France : novembre 
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La légende continue 

Voici une nouvelle qui devrait mettre en joie 
tous les amateurs de RPG tactique. Il faudra 
toutefois patienter quelques mois avant 
de le voir arriver en France... 

e titre qui fait déjà fré- 
( mir les (ex) possesseurs 

de Megadrive est la suite 
du célèbre Shining Force, le jeu 
qui inaugura le « RPG tactique » 
sur console. Ce troisième volet 
profite pleinement des capaci- 
tés de la Saturn : déplacements 
dans un monde en 3D, scènes 
de combat et effets magiques 
complètement délirants. Le 

Bo 
Graphiquement, Shining Il assure. 

ous avons essayé une 
nouvelle pré-version de 
Lamborghini 64, le jeu 

de voitures dans lequel Titus 
place beaucoup d’espoir. La joua- 
bilité s’est améliorée et les options 
de jeu grandement étoffées. On 
pourra piloter dé nombreuses 
voitures sur une derni-douzaine 
de circuits. Signalons la possibi- 
lité de jouer à quatre sur un 
même écran, une option deve- 
nue habituelle sur N64. 
Toujours sur N64, mais dans un 
tout autre genre, Titus propo- 
sera aux joueurs d’incarrier Super- 
man (un film est en cours), un 
super héros qui fait des super 
trucs. On espère que son futur 
jeu d’action sera. super ! Et 

sous-titre provisoire, « Scena- 
riol », laisse augurer une suite 
sous forme de CD supplé- 
mentaires, avec évidemment 
le même héros d’un scénario 
à l’autre.Wolfen en a déjà l’eau 
à la bouche. 

Éditeur : Sega 
Sortie Japon : décembre 

pour finir, Virtual Chess qui 
devrait combler tous les ama- 
teurs de bowling... mais non, 
c'est une blague ! II s'agit d’une En préparation, Superman de la simulation d'échecs, bien sûr. planète Cryo, et Lamborghini 64. 

Fe. 
Éditeur : Titus 
Lamborghini 64 
Sortie France : novembre 
Superman 
Sortie France : 22 trim. 98 
Virtual Chess 
Sortie France : fin 1997 

RED ASPHALT 
ROCK & ROLL RACING ? 
Il y à quelques années sur 16 bits, sortait un jeu de 
caisses en 3D isométrique, bien fun, aux musiques 
métal à souhait. Le progrès aidant, la suite de Rockc & 
Roll Racing déboule sur PlayStation dans une version 
radicalernent remaniée. Exit les graphismes bon enfant... maintenant on cause 3D ! 
Ce changement visuel devrait freiner les ardeurs des fans qui ne retrouveront pas les 
sensations d'antan. Pourtant, le jeu semble indéniablement fun, avec ses nombreux 
circuits, ses véhicules surarmés, son mode Deux joueurs (et non quatre comme sur [6 
bits) et sa bande-son bien speed. Espérons que la convivialité sera au rendez-vous... 
Éditeur : Interplay. Sortie France : novembre. 
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bre jeu de drague de L’adaptation PlayStation de l’hilarant Men In qui a lancé la moderdes Black commence à faire parler d’elle.. Que du 
bon en perspective ! 

ill Smith et Tommy 
Lee Jones font la 
paire. Ils sont les 

Men In Black (rapport à leur 
costume genre Blues Brothers), 
agents employés par le gou- 
vernement dans le plus grand 
secret, pour réguler l’immi- 
gration des E.T. sur terre. 
Film génial, MIB est en passe 

n avril 96, la petite équi- 
E:: de Chun Soft avait 

donné naissance à un hit 
sur Super Famicom et Game 
Boy : Furai no Siren. Un jeu d’ex- 
ploration et d'aventure de bonne 
facture avec des donjons aléa- 
toires et un challenge à la hau- 
teur. Eh bien, Square 2 requis 
son talent pour un remake de 
ce « Siren » sur PlayStation : 

Chocobo, le nouvel héros de Square. 

de devenir un jeu d’action/aven- 
ture ressemblant étrangement 
à Resident Evil, l'humour en 
plus ! Vous incarnez au choix 
l’agent K,] ou L (les trois héros 
du film),et devez mener à bien 
un certain nombre de missions 
de la plus haute importance. 
Plongé dans un univers riche 
et haut en couleur, vous serez 

amené à ren- 
contrer une tri- 
potée d’extra- 

Chocobo no 
Fushigi na Dungeon. Il 
met en scène un bébé Cho- 
cobo, sorte de gros poussin, deve- 
nu la mascotte de Square après 
son apparition dans la série des 
Final Fantasy. C’est donc un jeu 
d’exploration de donjons très 
bien réalisé, qui devrait ren- 
contrer au Japon le même suc- 
cès que « Siren » en son temps. 

Éditeur: Square 
Sortie Japon : fin 1997 
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terrestres plus ou moins belli- 
queux. Bref, ça fleure bon le 
travail bien fait et on a hâte d'y 
jouer ! 

Éditeur : Gremlin 
Sortie France : 1°r trim. 98 

COMICS STREET 
X-men Versus Street Fighter est 
le prochain jeu de baston « avec 
du super héros dedans », prévu 
sur Saturn (avec la cartouche 
ram) et PlayStation. Bien enten- 
du, on pourra jouer avec ITR 
Ken, Zangief, les vedettes de la 
série Street Fighter, et Wolveri- 
ne, Cyclope et autres mutants 
du monde des Comics Marvel. 

Le principe est simple :on 
compose une équipe de deux 
personnages, on latte tous les 
autres, on enchaîne le boss... 
Le bonheur, si je veux ! 
Éditeur : Capcom. 
Date de sortie : fin 97 



NHL 
BREAKAWAY 

Avec les plus grandes Stars 

des 26 équipes de la NHL° 

M TOROMTO - 0 
A DETROIT 0 9:19 

Haute-Résolution et 3-D Polygonale 
avec des joueurs toujours plus réalistes. 

Possibilité de créer et de 
former de nouveaux joueurs. 

“La simulation de hockey la 
plus réaliste à ce jour.” 

PLAYER ONE 
Jouable à 8 joueurs sur Playstation. 

Es =) 
KE Bientôt disponible sur 
ROM Ne PlayStation JR NINTENDO 64 

THE NHL SHIELD IS À REGISTERED TRADEMARK AND NHL BREAKAWAY IS À TRADEMARK OF THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE. ALL NHL LOGOS AND THE MARKS AND TEAM LOGOS AND MARKS DEPICTED HEREIN ARE THE PROPERTY OF 
>AND THE RESPECTIVE TEAMS AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF NHL ENTERPRISES. LP© 1997 NHL. ALL RIGHTS RESERVED. OFFICIALLY LICENSED PRODUCT OF THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE. N 
2CKEY LEAGUE PLAYERS ASSOCIATION. NHLPA AND NHLPA LOGO ARE TRADEMARKS OF THE NHLPA AND ARE USED, UNDER LICENSE, BY ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC. ©NHLPA. DEVELOPED BY. SCULPTURED SOFTWARE. ALL OTHER TRA! 

ARE TRADEMARKS OF ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC. ® & © 1997 ACLAIM ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 



En mal de RPG sur N64 ? Pas de problème, 
Eltil est là pour combler ce manque ! 

À PAOSERER | es gens d’Ima- 
7 Vu Le LI gineer ont pensé 

én avez ras le bol de aux possesseurs 
de N64 qui aiment 
aussi les RPG. Ils nous 
ont préparé un jeu 

de rôle et d’aven- 
ture, en 3D avec 
des sortilèges, 

et tout et tout. 
Pour faire diffé- 
rent, les concep- 
teurs ont ima- 
giné un très 
jeune héros, 
Jean-jacques, 

M D 10 ans (!). Le 
gamin, au pré- 

a playStation, magistra- 
Li: programmée par 

les nouvelles recrues de 
chez Square, devrait une fois 
de plus nous surprendre avec 
ce jeu en 3D complète. Vous 
commencez par choisir votre 
vaisseau parmi trois modèles. 
Ces derniers ont une particu- 
larité commune :un bras méca- 
nique (d’où le titre) permet- 
tant de s'emparer des armes 
ennemies qui augmentent 

la puissance de feu.Avec 
son action non-stop, 

ses décors qui 
semblent 

Square’s Shoot 

nom très original, ne sait pas 
manier l'épée. Qu’à cela ne 
tienne, il combattra les 
monstres à l’aide de ses pou- 
voirs magiques, afin de res- 
taurer la paix sur son île: Au 
vu des graphismes on ne peut 
qu’espérer que ce jeu soit dif- 
fusé en Europe. 

Éditeur : Imagineer 
Sortie Japon : disponible 

vivants et ses ennemis tout en 
polygones qui viennent s’in- 
cruster pendant que l’ôn blas- 
te, ce jeu rendra fous les assoif- 
fés de shoot’em up ! 

Éditeur : Square 
Sortie Japon : 16 octobre ment de type arcade. L'inter. 

| face est très simple d'utilisa- 
tion et ne recquiert aucune 
LOLDECENTEN CETTE 
Deux modes de jeu se dispu: 
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Les informations 
concernant les 
futurs hits made by 
Nintendo n’ont 
jamais été aussi 
nombreuses, Ça 
tombe bien car la 
France peut enfin se 
sentir de la partie ! 

onscient du nombre rela- 
€ faible de titres 

à venir dans les tout pro- 
chains mois sur sa console, Nin- 
tendo semble décidé à soigner 
au maximum ses cartouches 
en préparation pour ne faire 
que des cartons. Ainsi, Yoshi 64 
(renommé Yoshÿs Story) et 
F-Zero 64 ne devraient plus 
arriver avant le début de l’an- 
née 1998. Kirby’s Island pour- 
rait sortir en décembre, mais 
ce jeu étant annoncé depuis 
plus de deux ans, on ne jure 
plus de rien. Super Mario RPG 
2, dont le prédécesseur n’est 
jamais arrivé officiellement en 
France, est en début de déve- 
loppement et annoncé pour la 
fin de l’année 1998. Pour en 
finir avec les dates de sortie, 
Miyamoto, le papa de Mario, a 
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Yoshi’s Story : Nintendo pousse très 
44 loin les déformations sur les monstres. 

déclaré que 98 pourraïit aussi 
voir la sortie de Mario 64 2. 

YOSHPS STORY 
Avec ce titre, l’un des plus atten- 
dus par la rédaction, Ninten- 
do renoue avec la plate-forme 
en 2D. C’est une cartouche de 
128 Mbits que Nintendo devra 
produire pour contenir les 
délires hautement colorés de 
ses créateurs. Le jeu compte- 
ra une vingtaine de niveaux, 
que l’on pourra parcourir à l’ai- 

de de six Yoshi différents. Cha- 
cun ayant sa propre couleur et 
des capacités spéciales. On espè- 
re retrouver la magie et l’ex- 
cellence du Yoshÿ’s Island de la 
Super Nintendo. 

F-ZERO 64 
Pour ce jeu de course, Ninten- 
do s’est concentré essentielle- 
ment sur la vitesse et la fluidi- 

F-Zero 64 : La taille de l’écran 

s’adapte au nombre de joueurs. 



# 00 

Zelda 64 : Link, son dada, c’est la 
grande aventure... 

[Lao] 
108 

té de l’animation afin de res- 
ter fidèle au premier jeu du 
nom. Les circuits sont de véri- 
tables toboggans géants où s’af- 
frontent pas moins d’une tren- 
taine de vaisseaux. Le joueur 
peut choisir son bolide parmi 
une douzaine. Et, pour ne pas 
changer les bonnes habitudes, 
de un à quatre joueurs pour- 
ront y concourir simultanément. 

Wild Choppers : la N64 aura elle 
aussi bientôt sa simu. d’hélico. 

ZELDA 64 
Voici de nouvelles images de ce 
Zelda, sauce 64 bits. La version 
cartouche, devant précéder celle 
prévue pour la 64 DD, attein- 
dra les 256 Mbits de capacité ! 

WILD CHOPPERS 
Cette simulation d’hélicoptè- 
re signée Seta, sans cesse retar- 
dée depuis des mois, est pré- 
vue fin novembre au Japon. Elle 
utilisera toutes les commandes 
du paddie de la console (nos 
amis les aliens à trois mains 
seront ravis de l’apprendre).Le 
jeu est découpé en missions 
avec une originalité : les enne- 
mis non détruits lors d’une mis- 
sion seront présents à la sui- 
vante. Il va falloir apprendre à 

faire correctement le ména- 
ge... A noter la compatibilité 
avec le kit vibration. 

ET PUIS... 

D’autres jeux plus ou moins 
intéressants sont également 
attendus. Snobo Kids, prévu 
pour quatre joueurs, est une 
simulation de surf qui tourne- 

2 ññ°a, 
Snobo Kids : Cool Boarder a-t-il 

enfin trouvé son maître ? 

ra avec le kit vibration. Oozu- 
mo, combat de Sumo en 3D, ne 
devrait pas sortir du Japon. Rev 
Limit a subi un petit lifting depuis 
sa première apparition :les gra- 
phismes sont légèrement moins 
ambitieux afin de permettre 
au jeu de gagner en rapidité. 

Souhaitons que Rev Limit sera 
moins ennuyeux qu’il ne le semble. 

Oozumo : un jeu de Sumo au 
style légèrement caricatural. 
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La surprise du 
ESS mois ! Nintendo ne 

ace nous avait, en effet, 
pourtant pas brome pas habitués à sor- yses… Aujourdhui l'animatio tir deux jeux 

; concurrents à un an 
d'intervalle... 

’est pourtant ce que l’édi- 
€: japonais s'apprête à 

faire avec Diddy Kong 
Racing, qui n’est pas sans s’ins- 
pirer de Mario Kart 64. Déve- 
loppé par Rare, déjà auteur des 
Donkey Kong sur Super Nin- 

Non, vous ne rêvez pas, c’est 
LORS STE" looping que vous 

voyez à l’horizon ! 

Les cadeaux multicolores de 
Mario Kart 64 ont été remplacés 
bar des ballons... où se cachent, 

entre autres, des bananes. 

Nintendo n’hésite pas à 
clamer que DKR est le plus 

beau jeu de sa 64 bits ; Rare 
ayant pour l’occasion dévelop- 

Pé un nouveau moteur d’anima- 
tion 3D, baptisé RDA (Real-Time 

Dynamic Animation). 

À 
CYE 

DIDDY KONG : 
RACING 

a 
village que l’on traverse n’est pas 

sans rappeler celui d'un certain peuple LTUUSE it 
Schtroumpf. 

tendo, du somptueux Golde- 
neye 007 et du prometteur 
Banjo-Kazooie sur N64, DKR 
est un jeu de course opposant 
de un à quatre joueurs et se 
déroulant sur des circuits aussi 
irréalistes que colorés. Pour 
corroborer ce sentiment de 
ressemblance, ajoutons que les 
participants peuvent ramasser 
des options sur la piste et en 
user contre leurs adversaires. 
Par ailleurs, le joueur peut incar- 
ner l’un des huit persos, pré- 
cisément tirés des jeux de Rare : 
Diddy Kong, l’écureuil Conker, 
l’ours Banjo, un Kremling, une 
tortue, une souris, un tigre et 
un blaireau. Chacun d'eux pou- 
vant se mettre aux commandes 
d’un kart, d’un avion ou d’un 
aéroglisseur. La vingtaine de 
circuits proposée est suffi- 
samment variée pour per- 
mettre l’usage de ces véhicules. 
De nombreux passages secrets 
sont au rendez-vous — au point 
que Nintendo n’hésite pas à 
parler d'aventure. A noter éga- 
lement la présence de cinq 
« niveaux boss » ! 
Comme c’est désormais le cas 
pour la plupart des jeux Nin- 
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DRAP ET 

tendo, vous pourrez compter 
sur le kit vibration. Graphi 
quement, Rare tente de refai- 
re le coup de Donkey Kong en 
utilisant au maximum les capa- 
cités de la console. La cartouche 
elle-même contiendra 128 Mbits 
de données. À titre de compa- 
raison, Super Mario 64 et Mario 
Kart 64 pèsent respectivement 
64 et 96 Mbits. Au vu des cou- 
leurs, dignes du jeu de plate- 
forme bien connu, on comprend 
l'utilité pour Rare de disposer 
d’une aussi grosse cartouche. 
Et lorsque l’on sait que les véhi- 
cules sont en vraie 3D, contrai- 
rement à Mario Kart, on devient 
réellément impatient de s’y 
adonner. Et ne parlons pas des 
éclairages en temps réel... 
Enfin, dernière bonne nouvel- 
le, DKR débarquera le 24 novem- 
bre prochain chez tous les reven- 
deurs japonais et américains 
et peut-être avant la fin de l’an- 
née, en France, précédant ainsi 
la sortie de Banjo & Kazooie, 
dont le lancement a été repous- 
sé. On croise les doigts. 

Éditeur : Rare/Nintendo 
Sortie France : décembre 



daptation plus ou moins 
libre d’une légende 
américaine, Jersey Devil 

sur PlayStation — et plus tard 
sur N64 — met en scène un 
personnage en collant mauve, 
à mi-chemin entre Batman et 
Sim.Votre mission, si vous l’ac- 
ceptez, est de sauver une ville 

des agissements maléfiques du 
docteur Knarf et de son infä- 
me compère Dennis Pump- 
kinhead. Mélangeant plate- 
forme 3D en haute résolution 
et réflexion, Jersey Devil vous 
offre une liberté d’action a prio- 
ri assez grande. L'animation 
du héros est très sympathique. 
Le jeu semble assez vaste et 
les possibilités d'action plutôt 
variées (Jersey peut pousser des 
objets et combiner des sauts). 
Seul défaut, que l’on espère 
provisoire, la trop grande dif- 
ficulté du jeu. On est souvent 
obligé d'exécuter des sauts au 

millimètre près ! Mais atten- 
dons de pouvoir y jouer plus 
intensément pour nous faire 
un avis définitif. 

Éditeur : Infogrames 
Sortie France : décembre 
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volet très attendu. 

esident Evil Director’s 
R:: sur PlayStation, est 

un CD proposant le jeu 
original, plus deux versions 
inédites. La première est une 
variante plus facile, dans laquel- 
le les munitions sont une den- 

rée moins rare. Plus 
intéressante, en 
revanche, est la 
seconde ver- 
sion qui pro- 
pose un réa- 
gencement 
général des 
objets, quel- 
ques monstres 
supplémentaires, 
de nouveaux angles 
de vue et un relookage 
des personnages. L'histoire et 
les décors demeurent identiques 
mais le cheminement est radi- 
calement différent. Bref, cette 
version remix est avant tout des- 
tinée au rare public qui n’a pas 
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Après le succès rencontré 
Virgin a décidé de commer- 
cialiser une version « remix » 
de son hit et ce, quelques 
mois avant la sortie du second 

eu l’occasion de jouer au 
jeu original. Un petit détail 
risque cependant d’aga- 
cer les possesseurs de ce 
dernier 
sera vendu également avec 
un second CD proposant une 

tout genre et, bien 
entendu, l’am- 

bi 

par Resident Evil, 

sante est tou- 
jours de mise. 

tion qui repo- 
se sur des per- : sonnages en 3D Un regard de mépris salue la mort du zombie. 

évoluant dans des 

:Resident Evil DC 

démo jouable de Resi- 
dent Evil 2 (environ 
5 %).Et cette démo ne 
sera pas distribuée 
séparément ! Dom- 
mage, car elle est vrai- 
ment alléchante et 
met l'eau à la bouche. = 
Cette nouvelle aven- ; 
ture a pour cadre  #ÿf 
une ville entière  } À 
envahie par 
des zombies 
et mutants en 

ance angois- 

L'interface est 
identique ainsi 
que l’anima- 

décors en 2D, somptueux au Éditeur : Virgin 
demeurant. Bref, vivement Sortie France : novembre 
la suite ! (BC); avril (Resident 2) 

Décidément, les temps ne sont pas sûrs. 



Ghost in the Shell 
en video dans 
Manga a ETC 0 

ICE Manga Vidéo, Manga Player 
et FUN Radio vous font 
découvrir en avant-première 
la bande annonce et des 
scènes extraites du film 
Ghost in the Shell. 

> 2 
BAC 

Un numéro exceptionnel à ne pas manquer. 
Chez tous les marchands de journaux. 
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Dans un souci de rentabilité 
maximale, Capcom remet une couche 
de Street avec une compilation ras- 
semblant trois versions mythiques de 
Son meilleur jeu de baston ! 

apcom a pensé aux 
«vieux » joueurs qui en 
ont marre de la 3D faces 

pleines gouraudées-machin… 
C’est donc avec un titre fédé- 
rateur, son hit universel, qu’il 
tente de séduire les premiers 
aficionados des jeux de baston. 
Le premier CD de cette com- 
pil” contient Super Street Figh- 

Le comte est de retou 

Er 

ter 2 et SSF2 Turbo, 
qui ont fait la joie des 
« arcadeurs », puisque 
Cammy, Dee Jay, Fei 
Long et ThunderHawk 
avaient été ajoutés, ainsi 
qu’un système de jauge 
de « super » qui per- 
mettait de finir son 
adversaire sur fond fla- 

shy. C’est là 
aussi qu’est 
apparu Gohki, 
alias Akuma, le 
boss ultime de la série. 
Rien de nouveau, donc 
(si ce n’est l’arcade à 
domicile). Le deuxiè- 
me CD propose, lui, 
Street Fighter Alpha 2 
Prime, identique au SF 
Alpha 2 que vous con- 
naissez déjà, avec une 

CASTLEVAN 
ahooo ! Dracula X sort 
enfin en version officiel- 
le sur PlayStation ! Ce 

jeu de plate-forme et d'action 
aux mille secrets et aux dizaines 
d'armes va enfin être traduit, ce 
qui devrait réjouir les fans de 
Castlevania. Dans cet épisode, 
vous ne contrêlez pas un Bel- 
mont, mais le descendant direct 
de Dracula, Alcard le vampire. 
Parti en guerre contre votre 
monstre de père, vous écumez 
les salles de son château à sa 
recherche, et dévalisez les lieux. 
En clair, la quête du sang est 
ouverte ! Combattez les enne- 

mis, ramassez de nou- 
velles armes, armures 
et boucliers, collectez 
de nouveaux pouvoirs 
qui vous faciliteront la 
tâche, et transformez- 
vous en chauve-souris, 
en loup ou en brume. 

Éditeur : Ubi Soft 
Sortie France : 
novembre 

Human vous propose un jeu 
d'enquête sur PlayStation dans 
lequel vous incarnerez deux per- 
sonnages en alternance, 
L'ambiance sinistre de Clockto- 
wer devrait lui permettre de 
s’attirer les faveurs des ama- 
teurs de sensations fortes. Et si 

jouabilité améliorée et un « Shin 
Gohki mode » où vous affron- 
tez le fameux boss. Ils sortiront 
sur PlayStation et sur Saturn. 
Moralité : les fans éternels de 
Street vont lâcher leur 3DO... 

Éditeur : Capcom 
Sortie France : novembre 

[1 

A1 
l'animation 3D est un peu déroutante, l'intérêt semble être au LATE AT 
Éditeur : Ascii 
Sortie France :novembre 
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Dans ce jeu de Formula 1 vous 
2 ovrez le choix entre 

NEW Re w Mrs» 

de nombreuses voitures : \uree 
que Vous pourrez les régler à votre 
guise, le choix entre de 
nombreux drcuits.. fout cela 
accompagné d'une bande son et de 
graphismes de qualité. 

# | A RS ‘ .. 

2/72 2 Etes-vous prêts à défier! 
a: gravité ? Dans ce 
de course de 

. Choisissez parmi 8 motos avecl* 
chacune leurs propres caractéristiques. des armes 

diférentes.. sur 12 circuits aux décors à la hauteur de la puissance de la Nintendo 64. 

s 7 

Da { i KL A NEW En l'an 2000, un: camion fou 
D } = transportant du: gaz mortel pour 

l'humanité : et si ce camion venait à 

In avec quoi 
que ce soit. Pour cela vous disposez d'une quinzaine de véhicules, sur. plus de 
70 niveaux, G 
‘hour dégager 
fout ce qui 
pourrait se 

1 de retour, pour de 
nouvelles aventures. Sur plus iveaux, plus fous les uns que les autres. Des décors 

“lou en 3D, 3 véhicules différents et plusieurs facons de finir le jeu. 

simulant les chocs 
| des armes ennemies, 

vous étonneront ! 

Avec ce jeu de Hockey, vous pourrez jouer 
Ÿ soit en mode arcade, soit en mode 

2 simulation. En mode arcade jouez 3. 
contre 3, avec coups spéciaux... En 
mode simulation vous trouverez toutes 
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: NOYELLES-GODAULT - 
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course de OH-Shore la plus rapide du monde ! 
Graphismes haute résolution, vitesse 
hallucnante, ralentissement nul COTE 
variés ! Tel est le cocktail explosif de 

D Rapid Racer. Participez à ädes 
courses éffrénées où la 

| dextéié est 
| primordiale. Etsi 
= toutefois les 6 circuits 

| proposés ne vous 
suffisent pos, créez les 

> ù vôtres jusqu'à 280000 ! Le catalogue PlayStation N°6 ; = SNS 32 pages couleurs disponible chez Micromania !! 

(NEW 
Fighting Force est le jeu: qui man à. j : Moto Racer débarque \ votre Console ! Beat’m ER me EE i - sur PlayStation ! À entièrement en 3D femps réel. vous ï Pr Participez à des courses dirigez T des 4 personnages proposés Le me. torrides seul ou à 2 sur 10 tracés dents, n cross ef sur: f dons un deu où l'i interactivité est È dreuïts, Efecuez vos propres figures de sys et wheelings ! 

extrême. À vous de choisir 
une des fins proposées pour ver dore! 

4 | Vous faites Entièrement * &. partie de la G- compatible avec Be D POLICE escadron la manette * " du futur. À | analogique, CROC « = | : bord de votre renouvel le genre plateforme. FER Avec des dizaines de niveaux à — ÿ F parcourir, en 3D temps réel, iloffre | 
une possibilité de déplacement total. | | Fe niveaux Accompagné de super musiques, | Ÿ | : ” à la 3D éblouissonte. Nombreuses délivrez les Gobbols du tyron. Leur | a: scènes en PMV, musiques sort est enfre vos mains. | enivrantes et action non stop! 

Cr Vous aimez Mirohachnes ? Drethoad! TT ra de Air Combat : les A vous comblera. Dons ce jeu d'action fa Tale { graphismes ont été améliorés, toujours 
iülnements, 

dé détruire ÊEE 
Motion beaucoup lus ; : - phases. L L “= rs avec le 

| : à pleurs, parulèrement à 5 4 Joypad analogique de Sony. réalistes, Dane joucbifté à route Le À a E 
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Des circuits et des 
Re 2 HT 

météo gérée en temps réel et f rs ne émis améliorée ! Vos adversaires vous sembleront plus 
vrais que nature. Votre voiture subira les chocs en temps réel, Deux modes 
proposés, arcade et grand prix. FORMULA 1 est entièreme compatible avec 
la manette } 
analogique de 
SONY! 

Un jeu de plateforme d'une richesse 
rare : décors en 3D, graphismes et 

personnages ei suriou l'atmosphère particulière qui s'en 
dégage Vous incarnez ABE, un être éfrange qui doit 
s'échapper de l'endroit où il 
iravaille sous peine de se 
Voir transformer en 
hamburger. ei vous devrez 
aussi délivrer, avec voire 

compagnon ELUM, 99 de ses congénères 
dans des grottes, des forêts, des-déserts.…. 
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WMaiteilies 
la pousse 

| SOLEÏ 
| LEUAN 

Reyda, le zombie qui a ou- 
lblié le mot « sommeil », 
sort de sa torpeur le temps 
de quelques kanjis Utiles 
aux tacticiens… 

Hôï : Encercle- 
Iment. Formule 
employée quand 
une unité est 
prise en sandwich 
\par vos gars. 
(C'est souvent la 
clef de la victoire. 

ee, 
A 

'Sakusen : Opé- 
ration tactique, 
stratégie. Utilisé 
laussi dans les RPG 
lorsqu'on veut 
programmer le 
combat automa- 
tique de ses com- 
pagnons. 

|{Butaï : Unité mili- 
taire. Ce mot est 
employé, quelle 
que soit là nature 
de l'unité, dans 
[tous les war- 
games médiévaux 
où futuristes. 

Raïshu : Raid, 
assaut: C'est ainsi 
qu'on déclare les 
hostilités ou 
qu'on y met fin. 

s 

_ C'ESTARRIVÉ 
IPRÈS DE CHE2 To 

DÉCIDÉMENT VOUS ÊTES Veaï- 
MENT PLODUCTIFS 1 JE N'Ai MÊME PAS PU 

RÉPONDRE À CERTAINES LETICES. TAIS QUE 
LEURS AUTEURS SE LASSURENT, ILS SELONT FPRiIORI- 

TAIRES LE MOIS PROCHAIN, EN PLUS, VOS FAN2INES FONT 
PREUVE DE QUALITÉ, VOUS DEVENEZ DE VRAIS FLOS. 
CONTINUEZ COMME CELA ! 

ENTRAIDE 

Alexis se propose d'aider des 
personnes à créer un fanzine. Il 
possède une Nintendo 64 et 
un ordinateur muni d’un scan- 
ner. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez le contacter : 
Alexis Nivet, 3, rue Renoir, 
37270 St-Martin-le-Beau. 

AMIS DE GÉVÉLA- 
TON PLAYER, 

Votre fanzine est plutôt réussi 
tant au niveau de la maquette 
que sur le plan des tests — 
bien que sur ce dernier 
point. Ne prenez pas mal ma 
remarque : avez-vous vraiment 
testé tous les jeux, ou, pour 
certains, Vous êtes vous inspi- 

rés de tests déjà parus dans des 
magazines ? Autre point, et 
cela est valable pour beaucoup 
d'entre vous, il y a un sérieux 
effort à produire au niveau de 
l'orthographe. Bon courage. 

BRLERIS ET PSY 

Je ne comprends pas bien 
votre problème. Si le maire a 
mal accueilli votre projet de 
fanzine, il faudrait peut-être, 

avant de baisser les bras, 
] Vous renseigner auprès 

de l'association qu'il vous 
a indiquée, on ne sait 
jamais. Pour ce qui est de 

| la vente, il n'y à aucune 
- | loi vous interdisant de 

| vendre votre fanzine : le 
tout étant de vous arran- 
|ger avec les commer- 

| çants. Par ailleurs, en ce 
| qui concerne « l'impres- 
sion », vous pouvez aller 
voir les magasins de pho- 
tocopies et leur proposer 
un échange : de la pub 

À dans votre canard contre 
-| une réduction par exem- 
| ple. J'attends votre pre- 
1 mier numéro. 

PETITES 
ASTUCES 

Vous êtes quelques-uns à avoir 
des problèmes au niveau de la 
ponctuation. Alors pour ce qui 
est des signes de ponctuation 
simple (le point et la virgule), 
vous les collez au mot précé- 
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dent. Exemple : Cette simula- 
tion, déjà sortie sur Saturn, 
débarque enfin sur PSX. 
En revanche, si vous ponctuez 
votre phrase d'un point 
d'exclamation, d'interroga- 
tion, d'un point virgule ou de 
deux petits points (signes de 
ponctuation double), vous 
devez laisser une espace entre 
le mot et la ponctuation. 
Exemple : « Vive les vacances ! ». 

SALUT TONY, 

Bienvenue dans le monde des 
« fanzineux ». Pour un premier 
numéro, c'est bien parti : 
maquette claire, bonne répar- 
tition entre les photos et le 
texte, quelques infos intéres- 
santes ; bref tout ce qu'il faut 
pour faire un bon fanzine. La 
seule petite chose que je te 
reprocherai, c'est que tu 
informes sans divertir. Cela est 
valable pour tous : n'hésitez 
pas à mettre un peu d'humour, 
de fantaisie dans vos textes 
pour personnifier Vos fanzines. 
Sur ce bonne continuation ! 

LES COMIQUES 
DE MATIÈRE EN 

FUSION 
Je dois vous avouer tout de 
suite que votre fanzine m'a 
bien fait marrer. Ça tombe 
bien puisque c'est le but ! Ça 
fourmille d'idées et ça vit, ce 
qui fait passer les imperfec- 
tions au second plan. Évidem- 



RIAREURGSERSLISENSESASE 

NE HU 
TARRTÉSRIRSERNIEITEREREE 

DE JOURNAL LE PLU BIDON EU JAPON DE RÉRHON 

NON Te 
ZE AnURE IE LA 

ZE NOUVEAUX: PIK & CHARAL 

, CE ARE le souveau SNIF 8 CROCKET 

Z pavte ILE MONDER-JES 11, la saga eorthaue 
sa YUYU FRANCOEURDACIER 

LAURA LA PELLE ave sou WATER-BAG 

succès que vous remportez 
est tel que vous vendez 
votre stock en une mati- 
née, vous pourriez peut- 
être augmenter le prix 
jusqu'à 5 F, voire 10 F pour 
accroître vos finances et 
ainsi améliorer la qualité. 
Surtout continuez à ne pas 
vous prendre au sérieux 
tout en restant compréhen- 
sibles par tous. 

VEAN-FLANÇOIÏS, 

Que de courage et de 
recherches pour consacrer 
un fanzine à l’Amiga ! Mais il 
faut reconnaître que tu t'en 

ment, vous devriez développer 
une maquette un peu plus 
structurée, donner un sens 

sors bien. Il y a plein de news, 
des test plutôt complets ; bref, 
tout ce qu'il faut pour faire-un 

pour les lecteurs de Player One : 
20 F (frais d'envoi compris) pour 
deux numéros. Écrivez à Ami- 
mag, 13, rue de la Soierie, Bte 6 
1190 Bruxelles (Belgique). 

AMMAG NO-14 BIMESTRIELJUILET-AOUT-S7 

1(R ACER. POSSÈDE TOUTE LA Éiécron NE 

GATEMAVAES PROJETS LES MES RUBRIQUE AMOS TEST MT ENGINE, LES MEILLEURS DPANTERNET 

RADIO 

Chris et Mickey présentent une 
émission de radio sur Radio 
Calvi Citadelle 91.7 (en Corse) 
dont le titre est « Console 
Média ». Diffusée tous les 
quinze jours, le mercredi à 
10h30 et le samedi à 17h30, 
il y est question de tests, 
d’actus, de trucs et astuces. 
Alors si vous souhaitez leur 
proposer quelques bonnes 

“infos, ou tout simplement en 
savoir plus sur ces jeunes qui 
se bougent pour faire parta- 
ger leur passion, vous pouvez 
leur écrire : Radio Calvi Cita- 
delle, à l'attention de Chris- 
tophe Gonin, Villa a Capella, 
20260 Calvi. 

clair à vos BD (on est souvent 
perdu), mais surtout faire des 
photocopies un peu plus fon- 
cées car, comme vous écrivez 
souvent avec des petits carac- 
tères, certains mots sont illi- 
sibles. Et il est dommage d'en 
perdre quelques miettes. Si le 

bon fanz’. Quant à la maquette, Er 
elle n’est pas mal foutue, et 
l'illustrateur se débrouille vrai- A TESTEZ VOS JEUX 
ment bien. Tu devrais peut-être J 
lui laisser un peu plus de place y % rêve deuient néclité ! Tous les mois, PO vous invite à desteon un de vos 
pour s'exprimer puisqu'il a du y jeux préférés ou détestés, et à êhre publis. 
talent. Si voulez vous procurer | Remplissez l'exemple ci-après en précisant : le nom du jeu (a), le 
Amimag, ils font une offre spéciale : machine (l), les oies (cetd), le résumé et auis le plus objects} (e). 

Nom:.....….. 

LES GAGNANTS DE CE 
MOIS-CI SONT : 

Vincent Kwiatkowsski pour son test de 
Legacy of Kain sur PlayStation, noté 97 % : « Âmes 
sensibles, protecteurs du Bien s'abstenir. Fini les petits 
princes qui sauvent de belles jeunes filles. Mélange de 
Zelda et de gore, ce jeu plaira à tous les amateurs de 
vampires qui boivent le sang à dix mètres de leur victi- 
me. Un jeu difficile, palpitant, gore à souhait et long, 
qui va vous passer l'envie d'aller aider Zelda. Cent 
heures de jeu en perspective ! » 

LÉLELELLE 

Renvoyez votre test 
à : Player One, Maha- 
lia la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92513 
Boulogne Cedex. 

auausauuas 

Hervé Stockman pour son test de Destruction 
Derby, noté 95 % : « Sortez les pizzas et les bouteilles 
de Coca, la nuit va être longue. Non, ils ne repassent 
pas les Dix Commandements à la télé, mais c'est bien 
Destruction Derby qui arrive à toute berzingue. Tôle 
froissée et litres d'adrénaline à gogo ! Dans la lignée’ 
des Mario Kart, non pas pour le jeu mais pour le fun, 
ce jeu vous fera passer de très bons moments, et ce 
malgré le nombre restreint de circuits. » 

Ulrich Cotard pour son test de V-Rally, noté 
92 % : « V-Rally est un jeu incroyable dont le souci du 
réalisme en fait un hit incomparable ! Quand tu vois 
les tonneaux que fait ta caisse, qui rebondit sur les 
routes comme une balle de caoutchouc et qui fait des 
vols planés jusqu'à trente mètres de hauteur pour 
venir ensuite s’écraser horriblement sur le sol, tu te 
demandes comment ça se fait que ta voiture n’a pas 
une seule égratignure, et que toi, tu es toujours en vie 
pour continuer à piloter avec un sourire Ultrabrite. » 



Petit bout de bonne 
femmepétulante, 
Mile Agnès charme 
le public dans 
« Nulle part 
ailleurs » et 
dans « Pas si 
vite », où 
elle forme un 
couple cocasse avec 
Jackie Berroyer. 
Entretien avec une 
sacrée bosseuse ! 

Est-ce que tu connais un 
peu les jeux vidéo ?2 
Pas du tout. J'ai eu une période Game 
Boy mais je ne suis pas tombée raide 
de ce truc. J'aïun peu essayé la 
layStation, ça m'a édatée dix 

minutes. Ce n'est pas un truc quiime 
défoule,ca a plutôt tendance à 
meénerver Franchement, si j'ai du 
temps àstuer je préfère lire un bou- 
quin. En eVanche, je pourrais rester 
des heuréssurdes vieux jeux comme 
Pac-Marr: 

Quel autre métier t‘au- 
rait intéressée ? 
Je n'avais pas prévuide faire de 
la télévision, mais quoi qu'il en 

soit je penseque cela aurait tourné 
autour de la communication.et de 
l'artistique. 

TP 

Quel est le- bouquin que tu 
as lu cet été ? 
J'ai lue Dieu manchot, c'est un livre 
d'unréerivain portugais qui s'appelle 
José Saramago. Ça se situe entre l'his- 
torique et le conte, et c'était vraiment 
passionnant: 

Tu as l‘imaged‘une jeune 
femme pétillante qui a 
toujours la pêche. Quel est 
ton secret ? 
J'ai de l'énergie et le fait de me sen- 
tir vivantestous les jours ça me donne 
la patate! J'ai des coups de blues et 
des coùûps de pompe comme tout le 
monde, mais ma nature est plutôt 
souriante et spontanée, donc je suis 
rarement déprimée. En plus, je fais 
un métier sympa, je gagne bien 
ma vie, donc je n'ai pas non plus à 
me plaindre. 

Tu t'occupais de la 
rubrique mode dans « La 
Grande Famille», quel est 
le « plus » vestimentaire 
qui te fait craquer chez un 
homme ? 
Que je sente déjà qu'il est Bien dans 
ses baskets, en le voyant arriver de 
loin déjà. Un vêtement ça se vit, donc 
s'il le vit bien c'est déjà ça de pris. Si 
je peux éviter un homme qui porte ün 
costard avec. des chaussettes blanches, 
ça m'arrangerait. J'aime bien aussi 
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les mecs en pull, soit avec un col 
roulé ou un col en V. Aujourd'hui les 
mecs ont un évantail de fringues un | 
peu plus large que leur jean/tee-shift, 
donc ils peuvent être un peu plus 
coquets. 

Si on te confiait une émis- 
sion, qu'est ce qui te plai- 
rait d'aborder ? 
J'essaierais de mettre la lumière sur 
des gens qui font des trucs vachement 
bien, que ce soit dans la création, 
Musique, peinture, sculpture, même 
la cuisine, en tentant d'intéresser les 
gens de ma génération comme les 
petites grands-mères. 

Qu'as-tu fait de tes 
vacances ? 
Je suis partie avec des potesiet on 
s'est fait la côte Ouest des États-Unis 
en voiture, genre « road movie ». 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM : Boulard 
PRENOM : Agnès 
NÉE LE : 5 nov. 1968 
SITUATION DE FAMILLE 
À un amoureux 
PARCOURS : Rate son bac. Par le biais 
d'un stage rentre à 7 à Paris pendant 
trois ans. Remplace Alexandra Kazan à la 
météo sur Canal +. S'occupe de la 
rubrique mode, anime « Pas si vite », 
« Le journal dé la nuit » à Cannes, fait 
quelques reportages pour « Le vrai 
journal », remplace Isabelle 
Giordano pour « Le journal 
du cinéma » 



Kad et Olivier se 
sont fait connaître 
dans l'émission de 
Delarue, « Déjà 

dimanche », où ils 
ortaient un regard 

jours avec “TD, dans 
« C'est l'heure ». 
Ces deux comiques ne 
sont pas prêts à 
le petit-écran ! 

lâcher 

Est-ce que vous jouez aux 
jeux vidéo ? 
Kad : Oui, on a une PlayStation chacun. 

« Je joue à Formula One et Porsche 
FA Challenge. ILy aussi le truc de snow 
board, Cool Boarders, c'est top ! 
Olivier : Moi.je joue aussi à Formula 
One. D'ailleurs c'est le mien, et il va 
falloir qu’il me le rende. J'ai aussi des 
simulations de vol comme Air combat, 

- Raging Skies, Thünderhawk, Command & 
Conquer, NBA Jam. Je préfère les simu- 
lations et les jeux de bagnoles 

comme Destruction Derby, et puis, 
bien sûr, Ridge Racer. 
Kad : Moi j'apprécie les jeux où il faut 
réfléchir J'aimerais qu'ils mettent des 
trucs d'encyclopédie sur PlayStation. 

Vous jouez souvent ? 
ivier : Non, plutôt de temps en 

Temps. Surtout que ça prend la têtéset 
pêche un peu la communication 
les autres membres de la fa 

le joue donc quand il n‘y a personne, 
pour me vider lattête après avoir 
bien bossé : 

Quel genre de joueur êtes- 
vous ? 
Olivier : Je suis du genre énervé et 
pas très patient. Je me fais aideren. … 
appelant les services téléphoniques 
qui donnent des astuces. 
Kad : Moi je suis stoïque, très concen- 
tré, très sûr de moifimperturbable. 

- Vous vous trouvez drôles ? 
Olivier : C'est plutôt les gens qui nous 
disent si c'était bien ou pas. Nous, on 

n'a pas trop le temps de décortiquer. 
Une fois qu'on a créé-un sketch, on 

u suivant Mais on devrait le 
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faire,et à mon avis on aurait des sur- 
prises. On pense être drôles parce que 
lorsqu'on écrit on se marre. 

Quel est votre meilleur 
souvenir ? 
Kad : Quand on a réussi à faire 
rire aux larmes Arditi et Dupontel, 
c'est assez valorisant, 
Olivier : Ou le sketch que l'on a 
fait pour Woody Allen ou 
Depardieu. 
Kad : C'est après surtout qu'on se 
rend compte qu'on a joué et fait 
rire des grosses pointures. 

Vous avez des projets ? 
Olivier : On en a plein. La télévision 

un bon tremplin, ça te donne un 
ut de notorioté qui te permet de 

st le genre de: Films que je 
peux régarder plusieurs fois. ILyen a 
plein. 
Olivier : C'est arrivé près de chez vous: 
je le regarde avec plaisir à chaque fois: 

Vous qui travaillez avec 
Delarue, trouvez-vous que 

- c'est un comique ? 
"Olivier : C'est un mec qui a un humour 
plutôt pointu, mais c ‘est pas ce qu'on 
appelle uncomique. 
-Kad.: Dans l'ensemble, on a de la 
chance d'être tombé sur lui, on aurait 

ber sur Collaro. 

Vous avez quelque chose à 
ajouter ? 
Kad : Moi, je suis contre la guerre et 
les raz de marée. Je vais essayé de 
monter une sorte d'association contre 
les tremblements de terre et les raz de 
marée. J'attends d'être un'peu plus 
connu... 



Vous savez quoi ? Chris est parti, 
\ envolé, disparu ! C’est donc nous. 
ÿ Wonder et Reyda, qui reprenons le 

ÿ flambeau de la rubrique Arcade. 
AY Laquelle est bien chargée ce mois-ci, 

V0 jugez plutôt : Lost World, Top Skater et 
G-Darius. Sans oublier, comme d'habitude. 

les dernières nouveautés Made In Japan. 

h 

eee 

LOST WORLD : 
JURASSIC 
PARK 2 

Sega a trouvé un bon filon depuis 
les sorties de Virtua Cop, Star Ware, 
Virtua Cop 2, Gun Blade NY et 
House Of The Dead : les jeux de tir! 

9 % 

Le problè 
entre-temps, gagné le 

SEGA 

et sa fameuse pas Lai donc réagir, avg, 
d'une part, un jeu d'urie jouabilité. et d'un es on peut 
exemplaire et, d'autre part, avec la fameuse carte 
Model 3 (Virtua Fighter 3, Scud Race et Virtua 
Striker 2), Le fruit de ces recherches est Lost 
World : Jurassic Park 2, l'adaptation du fameux film 
de Spielberg qui sort actuellement sur nos écrans 
(voir les Zoom de ce numéro), 

YA:T-IL UN T-REX DANS LA BORNE ? 
En approchant de la borne, on s'aperçoit très vite 
que Lost World a quelque chose 
de particulier, En fait, 
c'est une cabine dans 

laquelle 

enbrer par 
les deux 
côtés, 
lesquels 
sont fer- 
més par 
un épais 
rideau noir De même, les vitres à l'arrière sont tein- 
tées et ne permettent pas de voir à l'intérieur delà 
cabine. Le mystère s'épaissit un peu plus quand on 
s'aperçoit que ladite cabine est, de temps à autre, 
sujette à de légers tremblements, À l'intérieur, une 
banquette, deux flingues, et l'écran. Une fois les cré- 
dits obtenus et les rideaux tirée, le noir s'installe et. 
le film (euh, le jeu), commence. Dés cet instant, l'ac- 
tion est non-stop, avec, certes, quelques scènes 
cinématiques, mais surtout, 866 rebondiese- 
ments (le carambolage de la Jeepavec le 

Stégosaure), son suspense (stressant le croco 
dile géant qui reste les trois quarts du 
temps invisible sous l'eau pour apparaître 
au moment où on sy attend le 
moins), ses scènes d'am 
rides (alors, tu le latte 
na R'æêt de T- 
est en train de 
mboutfer!), 
et son happy end (p 
les p'tites frappes), Petite 
nouveauté, il est possible pour 
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les joueurs de é'entraider. Ainsi, lorsque l'un 
d'eux est attrapé par un boss, il faut que 
celui-ci appuié à répétition éur le bouton 
Start pour s'agiter. Pendant ce vemps, des 
cibles'apparaissent eur la tête du monstre, 
cibles qui doivent être alignées durant un 
certain laps de temps par l'autre joueur, En 
ca6 de réussite, le joueur happé en est quit- 

Ve pour une grosse 
frayeur et ne perd 
pas de vie, || ne lui 
reste plus qu'à 
payer un pot à son 
pote | 

UNE DÉBAUCHE DE 
TECHNOLOGIE 

Ce qui frappe le plus 
dans Lost World, c'est: 

la qualité de ses graphismes, C'est simple, en ce 
qui concerne les boss, tous des dinosaures, ile: 
sont mieux réalisés que dans Jurassic. Par, le 

film ! La carte Model 3 de Sega n'a jamais été 
aussi bien ubilisée (sauf peut-être avec Scud Race), 
Le bond technologique effectué par ce jeu renvoie 
toutes les autres bornes du genre aux oubliettes, 
En plus de cela, 
le son n'a pas À : 
été négligé. Pas 2 RE 
moins de huit, 
enceintes entourent 
les joueurs : deux sur / 
le tableau de bord, 
deux sous le siège, | 
deux à l'arrière et deux 
sous les pieds, Ce qui 

\ : 
F 

dd Ÿ 

explique les légers tremblements de la borne, sut: 
tout lorsqu'un T.Rex pointe son museau, En fait, 

tout a été fait: pour immerger coMplètement les 
Joueurs afin de reproduire enstiniature l'ambiance du 
film, Et c'est réussi | 

Points forts 
Le fait de s'entraider 
La cabine genre cinéma 
Des boss hallucinants 



G-DARIUS 
TAITO 

avant le boss, et le fait d'être au-dessus, ou en 
dessous, influe sur la suite et sur le boss à affron- 
ter Le système de capture de Darius Battle Gaiden 
a aussi été amélioré, avec des pointe de capture, 
symbolisés par des boules violettes. |l faut les 
envoyer sur un ennemi pour le capturer ; celui-ci 
devient alors une option (module qui tire à côté du 
vaisseau, bouclier, etc), |l est possible de capturer 

faire beau ! les « mi- 

Taïto n'a pas oublié sa série culte de 
Darius, puisqu'il nous sort une nou- 

ÿ #° velle mouture, Cette fois, G-Darius 
représente la génération 3D de la 
série, Pour cela, les concepteurs du 

jeu ont décidé de garder une jouabilité 2D (comme 
pour Raystorm) et utilisé deux processeurs Quant au boss » 
Voodo société SDFx), lesquels apportent jeu, il est après 

Î dans la avoir 
lignée des détruit, 
précédents  leurbou- 
avec de clier pro- 

des d nouvelles inno- tecteur, 
vations, Comme d'hab, les Ce qui 
niveaux se démultiplient après permet, 
avoir vaincu chaque boss, Mais d'effectuer 
ilest aussi possible de choisir des coups spéciaux avec la manette et même, en 
ga route pendan£llé niveau : une réappuyant sur capture, de contrer un blast d'un 
ligne apparaît au milieu de boss et de lui renvoyer dessus, Au final, G-Darius 
l'écran peu prouve une nouvelle fois qu'il est He 5 encore possible d'innover en matière 

de efoot'em up. 

oints forts : 
: Le système de capture 

La qualité des graphismes 

a planche, sachant que les Ho 
lui donnez sont amplifiées à l'écran. 

acile de réaliser des 360", des « tail- 
_  grab-to-fakie » et que sais-je encore... Étant plutôt 
© roller que skate-board, je ne puis dire si les sensa- 

tions sont fidèles à la réalité, mais sachez que ce 
jeu est amusant, eb qu'on est agréablement surpris 

À 1 É par les figures réalisables, Un jeu résolument fun, 
expert) et 6on personnage — ce qui influe , donc, et une jouabilité ouverte à tous, Encore une 
“sur les acrobaties possibles —, on est borne Sega qui marquera les esprits | 
catapulté eur un gigantesque terrain. Lä, 
on doit foncer tout en s'éclatant à réali- 2 ser les plus Points forts 

belles figurés, Réalisation parfaite 
À et en collec” Sensation de liberté 

% tant des Facile à jouer 
«bonus de 
temps » afin 
de finir la 
course, Le 
but du jeu 

n'est donc pas d'aller plus vite que 
d'autres concurrents puisqu'on est tout 
seul, mais de prendre du plaisir au manie- 
ment du skate virtuel, en faisant pivoter 
son corps et bondir la planche au rythme 
des délires musicaux de Pennywise — le 

— groupe qui a réalisé la superbe bande-son. 
Aprés un peu d'entrainement, on apprend 
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d'arcade avant la PlayStation, mais à cause de 
divers problèmes, Square a dû y renoncer. Cette 
fois-ci, ils sont bien préparés, alors souhaitons leu 
le succès qu'ils méritent. : 

M côté, à peine a-t-il sorti sa prel 
Round Trip RY (un bon jeu d 

il rassure les fans de la vieill 

Ouvrons ce chapitre sur une nouvelle qui a son ee ea 
importance : Square Va selancer dans la réalisati h 55 auteurs, de jeux d'arcade, Leur premier soft, Parlons shoot'emup. En atten- au titre étrange, Ehrgeiz, sera un L' dant Raïden Fighters 2, les jeu de baston où l'on pourra fans de shoot, dont:nous fai- évoluer dans un univers 3D, Pa sons partie, pourtont se faire étonnant de la part des conce les dents avec Strikers 194511, teurs de Tobal 2 — pour la peti- * Uigemble être un petit bijou te histoire, on peut vous révéler érvosité, De la part de que Tobal 2 a été, à l'origine, a (l'équipe de Sol Divide), développé pour sortir en salle à on peut s'attendre au meilleur. 

Les Nippons, bien plus gâtés 

ailleurs, on peut 
utiliser sa jauge 

fl d'une nouvelle 
fé que nous défis ce domaine, s'éclatent déjà eur façon : booster un 

Do Donpachi, le shoot'em up le plus bourrin de coup spécial comme dans 
tous les temps. V.ayant joué au Japon, je peux tant pas de date de sortie, 
dire que c'est un excellent titre guiréclame de sÙr qu'on vous en reparlera. 
très bon yeux pour slalomer entre les tirs, On  . a peut toujours aligner des tonnes d'ennemis Une rubrique réalisée par Wo 
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ttention les yeux, Goldeneye 
— le Doom-lke inspiré du film 
du même nom — est une 
borne | Composé de vingt 

niveaux, il vous plonge corps et âme au 
cœur des grandes scènes d'action du 
long métrage. Et le résultat est tout 
bonnement époustouflant, Explications, 

Une fusillade au détour d'un 
couloir. Les impacts de balles 
marquent votre passage. 

VEAEE 22 pour une mort subite. Au silencieux, c'est 
propre et sans bavure ! 

Goldeneye pousse le réalisme à un degré 
encore rarement atteint dans un jeu meb à crier Visez le casque, et il vole, GMT TE 2) ee Derier détail, le is » fait vidéo. L'animation des enneriis est vrai-  dénudant le crâne de l'adersaire. De r une jouabilité parfaite (la pos-  vibrerlepa dl lorsque Vous tirez au pis- ment impressionnante. Vous tirez sur mémoire de joueur, on n'avait j jaraie ité de c configurer le paddle y étant tolet ou à la mitraillette, ajoutant enco- l'épaule du soldat qui, ensanglanté, se vu ça | Le même traitement es beaucoup). Ë re une pointe de réaliste à l'action, 

pour les décors, Non content de présen- 
ré ter un environnement. graphique i impres- 
& a slonnant, Goldeneye propose également 

des missions originales et intéres- 
santes (retrouver des documents, 

ee des photos, sauver des otages, 

Des otages à libérer ne ratez pas votre CON mélange CORTE 
délicates avec d'autres plus bourrines fonctionnent à merveille ! 

CS sé, 
PE er ee 
im: J'avoue que j'ai 

d | me et l'ambiance dans laquelle vous êtes pions 
gé y sont pour AU etotal» ’ 
CITE On ne verra jamais ça sur 32 bits...» 
Didou : « Le meilleur jeu de la Nintendo 64 1» 7. 

ru ne PR ES QE D e a PLAYER ONE 46 OCTOBRE 97 GE Fe ne 

à Touché par ves arguments, ce soldat rend l'âme. Encore un détail 
de fou, la chemise est maculée de sang à l'endroit de l'impact. Æ 



LENS 

Remarquez le souci du détail dans la conception des salles, Le plus fort, c'est 6 |s 

| Faitesfuirles scientifiques 

que l'on peut tout dégommer, absolument tout ! Ce jeu me rend fou. a 

Le rendez-vous avec 006 est prévu dans cette salle. Feu après la discussion, 
l'alarme retentit, La pièce se remplit bientôt, ei 006 est pris en otage. Vous 
aurez le choix entre tout faire sauter, ou tenter de sauver votre collègue. 

ue 

me ce 
Re Z Pa 

£ a PLAYER ONE 

Fe 
Æ 

NS 
et surtout évitez de tirer dans 
le tas. Pas toujours évident 
car ils se trouvent souvent 

au milieu des coups de feu. 

4 

re Votre mort vous est montrée 
sous plusieurs angles diffé- 
rents. Vous verrez votre ou 

VOS a55a55in5. 

Sur le bateau, n'oubliez pas 

COTE CANTON ET ETS 
l'hélicoptère afin de retrouver 

sa trace. plus tard. 

La place Me Mmatique pour vous parler 
en détails du jeu, il y aurait tellement à 
dire le nombre d'armes incroyable à 

votre disposition la variété des décors 
, “ge 5 plusieurs, Promis, on 

: ne dd 

Dans la jungle, cachez-vous di 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE USA 
CT LT TL 

NINTENDO/RARE 
LATE 

ANGLAIS 
ÉCU 

DOOM-LIKE 
Magnifique, varié. 
Le kit vibration. 

Des détails de folie. 
Bruitages réalistes. 

: Mieux que le’ film: 

On né peut jouer les 
missions que seul. 

mais bon/je chipote ! 

Un couloir bien encombré. 
Allez hop, tout le monde 

CETTE 

vous reparlera en long et en large de 
cette bombe, lors du test. 

errière les arbres. Un niveau 
particulièrement classe. 

ee EE = . .. 
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trivé sans tambour ni trom- 
pette, Cool Boarders est très 
rapidement devenu un succès 
planétaire à la grande surprise 

de Sony ! Tout frais sorti des studios de 
UEP System, le second volet semble 
promis au même destin, 
Après une intro alliant vidéo et images 
COTE CAEN EN 
un menu quasiment ilisible. Certes le 
lettrage façon tags est dans l'esprit 
surf, mais ce menu Manque singulière- 
ment de clarté, |l a toutefois l'avantage 
non négligeable d'être en anglais. Bon, 
faisons f de ces considérations esthé- 
tiques et pratiques, et voyons plutôt ce 

PlayStation 

a 
A n pe D A ue, 4 0 Ü "est considérablement agrandi, On dénombre à ce jour dx pistes à la difficulté variable, Les premières sont é avoisinent le noir foncé, On trouve 6 

Sunset Downhill 

que Cool Boarders 2 a dans le ventre, 
Une première descente suffit à remar- 

P A quer que le contrôle des planches et les combiné à , Toute | 
sensations demeurent inchangées, En a a agrémentées de 
revanche, les sauts sont; désormais plus hoppes de planche trois fois plus nom- 

vraiment variés & répondent tous 
à un nom, du genre « Backside Misty 
720 Stale Fish to Indy Nosebone Grab », 
Dans la prettière version, i| ny avait: 
qu'un seul et unique mode de jeu alliant 

réalistes, au point que l'on peut s'esti ES _ breuses, pouvant être enchaîhées lors 
mer satisfait de réussir un doublé même saut, De ce fait, les saute 

quivalentes à des pistes vertes tandis que 
d'entraement, Enfin, trois Lh ds 

galement une piste Half Pipe dédiée exclusivement aux figures et une piste 

LÉGALE 

LE ” pe Es 
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Les nouvelles choppes 
CU 

LR vie 726720) 

D 7 
RANK D 

i+rR2 
StaleFish 

Il y a désormais une douzaine de 
choppes de planche (contre quatre 
dans le premier volet) dont les manips 
sont: présentées durant les inévitables 
«loading, please wait ». | semblerait 
qu'il existe d'autres choppes à décou- 
vrir soi-même, 

{ MAICE À COOL TRIO 

A LAULTE 
CU—Lx7)] 

MELANEHOLY 
Cx523y—) 

Les) 
‘L+RIL2 

MEENTAE 

© STALEPISN 
CAT-#749ÿ1) 

D 7 
RANK D 

+R? 
StaleFish 

TAILERAB 
C-#7 77) 

Lienair 

NOSEERAB 
CU-17°977 1 

RANK C 

COMMAND 
T T + ESS à 

Nosegrab 

STIPPIE 
CAT474-] 

LUC 

COMMAND 
Ji+TR2 < 

LE 111212 

vitesse et figures pour obteninun score 
combiné, Dansce second volet, onile 
retrouve, als sur panmioins de dix 
pistes contre cinq auparavant. À celui-là, 

viennent S'ajouterle mode Deux joueurs 
grâce au split de l'écran, et un Cham- 
pionnat vous opposant à sept concur- 
rents. En ce qui concerne ce dernier, les 

La piste Half Pipe est une 
longue ligne droïte aux bor- 
dures relevées, permettant 

d'effectuer des figures. 

Vous pouvez prendre les bar- 

rières ou les troncs d'arbres 
en dérapage. Aucun intérêt si 

ce n'est la frime. 

PLAYER ONE 

Cool 
Boaraers 2, 

Killing 
Seésston 

CES CITE CET 

DISPONIBLE JAPON 
En mode Deux joueurs, la 

vitesse d'animation n'est pas 
5 2 à éditeur altérée mais la vue manque E 
un peu de profondeur. UEP SYSTEMS 
Ÿ LATE 

ANGLAIS 
ÉCULS 

SNOWBOARD 
Le nombre de pistes. 

Les stunts plus réalistes. 
Plus de dix nouvelles choppes 

Ad à le planches. 
EU 7 

TY+FR ET [l L+L2 Possibilité de combiner 

Les choppes de planche Modes Deux joueurs et 
Championnat 
Les musiques. 

Bref, tout ! 

sont multiples et peuvent être 
combinées entre elles lors 

CNURICUTEZTA 

La présentation des 
menus (histoire de dire 

quelque chose). 

à fo 

Pipe sur laquelle vous pourrez vous 
adonner aux joies des figures. Quel que 
soit le mode de jeu, des musiques reso- 
lument trash rythmeront vos évolutions. 
Bref, Cool Boarders 2 est l'un des rares 
jeux dont la version japonaise est acces- 
sible sans problème au public occidental. 
Aussi si vous n'avez pas la patience 

d'attendre sa sortie officielle, prévue 
pour janvier 96, je ne vois aucune raison 
pour vous priver de l'acheter en import: 
(gi ce n'est peut-être le prix). 

Tiens tiens, voilà une vieille 
connaissance... 

développeurs ont trouvé une idée 
originale pour déterminer les positions 
au départ de chaque course, Sur l'un 
des trois tremplins, vous effectuez un 

saut dont la qualité technique détermi- 
nera Votre place. 

Mais l'innovation la plus marquante 

reste indiscutablement la piste Half 

Lune des pistes à pour cadre une forêt très touffue. C'est chaud ! 
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n le croyait impossible à 
adapter », clame la pub 
japonaise du jeu… |l est 
vrai que l'œuvre de 

Masamune Shirow, auteur de man- 
g25 mondialement connus et large- 
ment diffusés par la presse françai 
5e (y compris notre petit frère, 
Manga Player) semblait bea ucoup 
trop vaste pour en faire un jeu. 
Le côté « philosophie existentielle » 
de son univers cyberdélirant ayant 
déjà été traduit dans le film Ghost 
in the Shell, les auteurs du jeu ont 
décidé de jouer la carte de l'action, 
en reprenant un petit élément de ce 

Are 

Même univers : le « Fuchicoma ». 
Cest le nom d'une petite bête 
métallique à six pattes qui se colle 
au Mur comme un insecte. Eh oui, 
dans ce jeu, vous dirigez non pas le 
major Kusanagi, mais cette espèce 
de coccinelle surarmée qu'on envoie 
au casse-pipe dans des missions 
périlleuses, Le jeu vous invite à élimi- 
ner des robots rebelles, à arrêter 
des terroristes, à désamorcer des 
bombes aux commandes de ce mini- 
tank... Évidemment, vous devez utili- 
ser au maximum les capacités de 
l'engin : tendez des embuscades « à 
la ninja » en vous accrochant au pla- 

t 

les canar- 

Le premier boss 
ÎLest gros, méchant, et conclut le niveau, comme tout boss, On peut l'af- 
fronter à la régulière en évitant 5e tirs, ou se coller au plafond et le ver- 
rouille tranquillement, Attention toutefois aux roquettes insecticides... 

SNS Fier LT TANT ENT 



missiles sans trop vous fatiguer. 
Le jeu profite d'une bonne ambiance, 
d'une maniabilité sans faille, très 
instinctive, ainsi que d'une réalisa- 

tion à la hauteur. Les différentes 
missions sont variées, et les objec- 
tifs indiqués en permanence dangile 

coin en haut à droité de l'écran. Le 
radar'est très utile, et l'utilisation 
des missiles facilite la tâche. Bref, 
on est en face d'un doom-like intelli- 
gent, digne de l'équipe des Jumping 
Flash, qu'on maîtrise petit à petit 
pour finalement devenir un maître de 
l'esquive. Même les boss peuvent: 
être vaincus sans concéder la 
moindre égratignure, si on prend le 
temps d'analyser leurs séquences 
d'attaque. 
Un vrai petit régal, ce soft, qu'on 
reprend avec plaisir là où on l'a laissé, 
grâce à l'option de sauvegarde. Et 

2:21) 13 SRE RE mt M ae 

Fius on concentre son tir, plus on balance de 
missiles (jauge du bas). 

6ont excellentes. 

Les cinématiques 
En Cinémascope, avec des couleurs éclatantes et les personnages de la série, l'intro comme les scènes entre les missions 

avec 5e5 tas d'options — 5on sur- 
round, mode 16/9°, mode 

Entraînement —, on ne peut que 
vous le conseiller, Et si vous aimez la 

série Ghost in the Shell et les 
shoot'em up. (ce.quime:semblehaus 
tement compatible), achetez-le les 
yeux fermés, 

the Shell 
date et lieu de sortie 

EX DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

SCEI/EXACT SOFT 
LD 

ANGLO/JAPONAIS 
genre 

SHOOT À LA DOOM 

On s'accroche partout! 

Peu de temps morts: 

Une planche couleur du manga 
de Shirow, où les Fuchicomas 

sont monnaie courante. 

La techno allémande.…. 

On ne peut pas tout 
émolir 

En dératisant les égouts, 
il arrive parfois qu'on se fasse 

A os « mé r >. 
Robe Pas de changement 

d'arme. 

Le mode Entraînement permet 
de se familiariser avec le 

maniement du « Fuchicoma ». 

200 * —— 

On peut se balader presque partout, bondir 
d'un toit à l’autre. Coolissime | 

4 : ÿ 

Sconcopgnrve e 

L'incontournable visée infra- 
rouge (verdâtre), « Nyctalope » 

toi-même ! 

Les trois grenades vous 
sauveront la vie bien des fois. 

L'effet est bien flashy ! 
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Retrouvez le nou- 
veau jeu de com- F* 
bat en 3D 

{ Pas d'état d'âme et 
|tirèz sur tout ce qui 
bouge. 

Ce jeu vous propulse- 
ra dans une civilisa- À 
tion oubliée, Mystères, 
intrigues. 

Les fans du ballon : 
rond vont être éblouis: 

© par ses qualités tech- 
[niques et sa joucbilié Ê 

V/ NCE 

VALENCIENNES CENTER 

SUISSE 
GI 
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PlayStation mr / DE 

Rencontrez le premier héros tolérant, non 
Une adaptation de la BD très réussie violent et: envoñtant: 

Evoluez dans un jeu de: plateforme 
dans le monde de Dracula. 

Pour les fans de la crosse, superbe simulation de 
Hockey sur glace. ] Voici Croc, le nouveau personnage v: $ F Las sg" Installez-vous dans un cockpit | d'un jeu d'aventure en 3D 

d'hélicoptère: 

rique vatre héro à cheval avec cette | 
nouvelle adaptation. 

2 iype de courses 
de molos : vitesse 
et cross, B cir- 

ÉTAT 0) 7 

: Un jeu du type de Double Dragon, avec 
la 3D en plus. 

Pour tous les mordus de Basket, ce fitre - \4 
PAR EE "€ 

Débarquez à Los Angeles post ana- Ro. _ = } Fobuleux jeu de simulation de Jet k, NY Ÿ tonique pour exploser les clens HE Re Re À les Vraïes sentations de la glisse, 1 où "IDR } ENDOS FRS MITA CMENTENES 15 = ta ’ L Ne — les capacités de la N64 
Sautez dans le cockpit d'une Formule 1 pour une cour. 
se à vous couper le souffle 11! » De superbe animation, la 
x = e- 3D fait son opparifion. 

jo MES Dé la novigaïion à 360° dans un // Mario et ses bolides tout en 3D. de 1 PT ETOUIER lans un 
De Her Univers fout en 3D avec le nouveau Mario. à 4 joueurs. avec ses 20 circuits. É SES 

* Selon le stock des magasins, l'état la vétusté, la qualité des ne certains sont payables en bon d'achat uniquement - ** La carte DOC-KID vous sera remise avec votre prochain achat, voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Certain prix peuvent varier selon les magasins, en particulier pour la Corse et l'Outre mer - DOCK GAMES, LE LOGO DOCK-KID SONT DES MARQUES déposées 



oici donc le jeu que Bandaï a 
mis tant de temps à nous 
concocter, le fameux DBZ en 
3D qui s'annonçait, au vu des 

images, enfin digne de la Playstation », 
se dit-on, plein d'espoir, au moment 
d'insérer le CD dans la console. Passée 
l'intro, somme toute bien fichue, qui 
met en scène nos éternels combat- 
tants, on se jette fébrilement dans la 
bataille en choisissant un des dix com- 
battants (on peut également jouer avec 
Goku rétréoi, Pan l'intrépide et: Trunks le 
timide, bref les persos de DBGT — une 
première). Un coup d'œil au manuel pen- 
dant le chargement : un bouton de 

animation saccadée est en plus 
injouable : les commandes répondent 
avec un décalage plus qu'irritant, Certes 
es quelques enchäinements déjà pro- 
grammés compensant l'absence de 
combos valables, les boules de feu qui 

& garde » a fait son apparition ! Et il s'entrechoquent pendant la bataille, et 
est désormais possible de voler libre- 5 six Super Saïens en persos cachés 
ment, comme dans la série, peuvent attirer les touristes. Mais 

Une fois le décor en place, les combat 
tants semblent un peu raides, On se 
bat mal, mais on 5e dit CETTE 
d'habitude, Le premier affrontement est 
donc laborieux, toutefois on recommel 
ce en espérant que ce jeu recèle san 
doute des tas de trucs fabule 
Mais au bout de quelqu 
constate amèremen 
yeux la pire des da 

est moins qu'un 
jeu, c'est une démo 
CRPILEITETES 
sie que les é 

fans, même, 
devraient 

éviter. 

É 3 
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ritialement prévue le 8 sep- 
tembre, la sortie US de Final 
Fantasy VIl a été avancée de 
quelques jours dans certaines 
villes, prenant ainsi le public au 

dépourvu. Lorsque l'on voit l'engoue- 
ment qu'a suscité cette sortie 
impromptue (lire Fièvre d'Amérique), on 
peut supposer que si Sony avait respec- 
CALE TOTALE 
été à feu et à sang, rayée de la carte | 
Lorsqu'on l'a reçu, je me suis senti obli- 
gé dy rejouer en me disant que, ce 
coup-ci, je pourrais apprécier toute la 
subtilité des textes et de l'intrigue qui 
caractérisait les volets antérieurs sur 

SNES. Feine perdue | En fait de traduc- 
tion anglaise, on se retrouve avec des 
textes en (très) mauvais américain, 
bourrés de contractions grammaticales 

Vuffle 

Spectaculaire la magie ? On 
peut dire ça, d'autant que, là, 
il s’agit d'une magie (222100) 

COLE 

et d'argot. Bref, même si vols matirisez 
l'anglais, mais pas l'américain, ile 
paraît beaucoup plus sage d'attendre la 
sortie française, toujours prévue en 

layStation 

novembre, Sony s'attelant à finaliser la 
traduction française. 

Wolfen 

Les longues séquences cinématiques sont vraiment de toute 
beauté. Il faut dire que sur 3 CD, on en met des choses. 

PLAYER ONE 

| Fanta 

Cioud 

Aer 
CaitSeith 

Ce n'est pas une séquence 
cinématique mais une attaque 

Spéciale animée ll! 

Éloua Attack 1725/2648 294 sus Et 
WE RTE 1491/1925 310 os CE CaitSeien [POP [zoe22ss0 262 mx mm 

L'une des caractéristiques 
CORTE CI STER EEE 
est de vous confronter à des 

boss monstrueux, 

Sy 

CÉORIEMCE sortie 
DISPONIBLE USA 

éditeur 

LD TS 

genre 

Encore quelques 
semaines.de patience. 

MI 

En combat, invoquez les divinités afin CHCIEATTE 
viennent en aide. 

Tout: comme lors de sa sortie au 
Japor, ily a un ar, la sortie de Final 
Fantasy VIl aux États-Unis a engen- 
dré de longues files d'attete chez 
les revendeurs, Résultat : 330 000 
exemplaires du jeu ont été vendus en 
un seul Week-end. 
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nfin de retour ! Avec ce 
nouvel opus, Goemon le 
brigand et ses compa- 
gnons débarquent sur la 

NG4. Cette aventure, dans laquelle 
vous luttez contre des aliens, est MES 
cée, tel Mario G4, sous le signe de la 
3D temps réel, avec le petit bitoniau 
de la manette pour courir, marcher, 
ramper et j'en passe... Les décors 
type nippon 182 siècle et l'ambiance 
«humour absurde », la musique et les 
vidéos clips parachèvent l'atmosphère 
bien différente, au final, de celle de 
Mario 64, Un petit côté aventure avec 
dialogues et gestion de l'équipement, 

de la nourriture, ainsi que la 
niveaux sont également bienven 

certain plombier, mais : 

r 
fe ds 

FC 

Four éviter certains ennemis, une seule solution : un bond ! 

Les scènes de combat avec 
des robots en 3D sont diffi- 

ciles et palpitantes. 

Ebisumaru, le comique, Sasuke, l'auto- 
mate et Vae, la sirène. Ils possèdent, 
des mouvements et des armes singu- 
lères, avec lesquels il faut jongler de 

l'un à l'autre selon la situation — bon 
point pour le gameplay déjà satisfai- 
Sant. Petit plus : les scènes de combat 

_ derobots sont difficiles et palpi- 
tantes, Le « Goëmon Impact » possè- 

Se mi 
PLAYER ON e 58 

e 
n 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

CET 

Four franchir certains pas- 
Sages, vous devez vous procu- 

rer une pipe métallique qui 
s'étend comme un grappin. 

LOT 

JAPONAIS E 
genre 

ACTION/AVENTURE 

Ambiance nippone. 
Voix digitalisées, 

La carte aide à 
S'orienter! L 

Ébisumaru se promène 
dans une rue d'Édo au prin- 
temps ? Admirez la poésie de Difficulté inégale. 

ces cerisiers en fleurs. Pas de jeu:à deux. 

Drôle d'endroit pour cacher une clef ! 

de plusieurs coups spéciaux qui font 
de ces séquences, un véritable jeu 
CELA 
Le seul point faible du soft, pourrait 
venir de sa durée de vie qui est hélas 

inférieure à celle de Mario. Mais bon, 
puisque vous avez sans doute déjà fini 
ce dertier, pourquoi ne pas craquer 
pour Goemon ? 

Le boss : une grosse tête cracheuse de flammes qui 
vient obstruer votre route. 

ee ES Le ÉE 

. À dl y 



ensemble le | 
multimédia dans. 

Le grand rendez-vous \X son ensemble. 
des passionnés de jeux vidéos, 

SUPERGAMES 
est maintenant au sein 
de RÉVOLUTION MULTIMÉDIA. 

Vendredi 21 novembre 97 de 9h38 à 22h 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 97 
de 9h39 à 19h - Entrée 59 Frs 
Informations : wuwiv.jawx.com/revolutionmultimedia 
Serveur vocal Miller DETUETE 
08 36 68 09 29 (2,23 Frs TIC la minute) 

(LÉ 



"est un concept amu- 
sant et original que nous 
propose Xing avec 
Reciproheat 5000, jeu de 

course mettant en scène des coucous 
du début des années 1930 à 45, C'est 
une idée toute bête, encore fallait-il y 
ia ! Placé en dernière position, 
l'idée consiste à rattraper les onze 
concurrents Vous précédant, aux 
commandes d'un Spitfire, d'un 
Messerschmitt, d'un Zero, etc. Ces 
courses poursuites se déroulent sur 
des circuits.en boucle, intégralement 
en 5D, ayant pour différents cadres : 
le Grand Canyon, la jungle, des ice- 

bergs.… Chaque avion possèdetrois 
caractéristiques qui influent sur le 
pilotage (stabilité, accélération et 
vitesse de pointe), Malheureusement 
lorsque l'onconnaît: par cœur les 

À l'instar de nombreux jeux de 
COMENT disposez d'une 
vue intérieure ou extérieure. 

quatre circuits, la victoire devient 
d'une facilité déconcertante. || ne vous 
reste plus alors qu'à vous rabattre 
sur le Time Trial, histoire de péter les 

chronos, ou sur le mode Deux joueurs, 
Notez que le split d'écran n'altère 
quasiment pas la vitesse ni la fluidité 
de l'animation. 
Ce jeu est globalement attrayant 

Tiens, mais comment expli- 
quer la présence d'un tel spon- 
$0r dans un jeu de ce style ? 

La trajectoire idéal est 
ds me : être désactivé, 

même s'il aurait gagné en intérêt 
avec plus de circuits et un mode 
Championnat. 

Wolfeñ 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

éditeur 

textes 

ANGLO/JAPONAIS 

ÉQURS 

COURSE 
L'idée originale. 

Le nombre d'avions. 

Un mode Deux joueurs 
en écran splitté. 

La duréerde vie 
limitée... 

- due au faible 
nombre,de.circuits. 

Pas de mode 
Championnat. 

Che 
PlayStation FoKon ns, a Sn 

se, Te Lars hp É # : 
s 

A = 

Farmi vos adversaires, on note 
la présence d'un F117 dont le 

dépassement n'est pas un souci. 

NENTUENS 

Sinden 

Les RS 

Thunderboit 

PLAYER ONE (Tee lere) 1-7 
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Player One D << de Palappa 
sur votre Minitel el D ; 
ehoisiss2e jeu , D À Pahapns. in jeu (:° 
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re 
CERTES rand fan de Tetris, j'atten- Dans le mode puzzle, vous dais comme beaucoup $ devez éliminer toutes les pièces DISPONIBLE USA} 

depuis longtemps un nou- © % Le en un nombre de coups donné. mn vel épisode. Après tout, =) 7 7 Ladifficulté est croissante... ce jeu ne demande pas moult effets 4 ST textes Spéciaux, et aurait pu être adapté sur 4 . [ANGLAIS | une console 32 bits, avec à la clé un suc- à S 3  … $ senrs 
cès quasi certain. Mais à l'heure de la ‘ TETRIS 3D 3D, Nintendo nous a concocté une ver- ; a 
sion pour le moins originale... + — à À nr Malo Es Ju É 
Le but n'est plus de faire des lignes, en Eh $ a | . + à Le Les côombos: retardant au maximum le moment où é À ï l'on va toucher le plafond, mais d'at- < 
teindre le cœur d'une sphère recouverte 
de pièces à éliminer (ces dernières sont, ; ne k 

Abseñcé d'un Tetris toutes présentes, à l'exception de celles En mode Deux joueurs, vous devez atteindre le centre de la sphère en 2D: en forme de Let de Z), Four les faire dis- avant votre adversaire. Celui qui perd ses trois cœurs a perdu. 
Sen ci 

Tétrisphere 
Nintendo 64 

de points en un minimum de temps ; et 
le mode Puzzle dans lequel i s'agit d'él- 
miner les pièces en un nombre de coups 
donné. De plus, un mode Multijoueur per- 
met d'organiser un mini-tournoi Oppo- 
sant huit joueurs (en match de deux 

À 
contre deux). Bref, Tetris prend une nou- FE a 
velle dimension avec cette mouture en paraître, vous devez en placer deux pièces recouvrant la sphère, pourles 3D. Cela étant on peut regretter l'absen- indentiques côte: C . sur regrouper, et ainsi faire des combos. ce d'un mode classique en 2D qui n'aurait l'une d'elles, cale quivous st proposée. Le principe est difficile à expliquer, et il : pas pris beaucoup de place sur la car- Seuls les barres et les cubes doivent faut sY essayer pour bien comprendre. À Au total, vous avez le choix entre diiq touche, et aurait ravi les fans, Mais qui être par ient alignés. Vous avez cet effet, un mode Training vous apprend modes COCTA EU css mode sait, une version en 2D est peut-être 

les bases et les techniques avancées. Rescue, dans lequel vous vez libérer un prévue pourles ne | CON 
robot enfermé dans la sphière ; Time 
Trial, où il vous faut: marquer le maximum S | ral 

des RAP 
TR 

se T% 

ES. 
d à 

" Qua Vous réussis5ez un combo Supérieur CA0A "CE 0074 utilisel E] le, 
qui en fait est une ie vous tirez sur la sphère. Quand elle touche son | 

ï 

de nombreuses pièces volent en éclat. Les 
-Æ ÿ ÿ 

316,700. 

CD 
ET . \ 

ss. 
né 

Vous pouvez exécuter un nombre de combos impressionnant. Il y en 
… a 64 dans le cas présent, comme le nombre de bits de la bécane | 

* es È MEN UNSNTEN > Re are cr ï 



J. League 
 _Dynamite 
Soccer 

machine 

NINTENDO 64 
EX LITE 

IMAGINEER 
11217 

JAPONAIS 

“avenir de ce jeu de foot me paraît 
AU MC ACT CE 

phisres ne sont pas très beaux, l'ani- 
mation est lente, et la jouabilité pas 
très intéressante. Les modes de jeu 
sont classiques (Match amical, Tournoi, 
Championnat, etc.), et finalement rien 

ne Vient sauver ce soft, si ce n'est la 

possibilité de jouer à quatre simultané 
ment. Mais même ça, l'excellent 155 64, 
supérieur à tous les niveaux, le permet. 
Au final ce Dynamite Soccer n'a vrai- 
ment rien d'explosif. Difficile de lutter 
dans ces conditions. 
Un jeu à éviter, tout comme FIFA G4. 

JET 
Royal 

machine 

À ses a 

KADOKAWA SHOTEN 
LLC 

JAPONAIS 

e jeu est tiré d'un manga popu- 
laire qui met en scène un groupe 

d'aventuriers peu soudés. |ls cassent 
du monstre en se disputant sans 

cesse, ét les frasques sentimentales 

de l'héroïne alternent avec des com- 

bats épiques où les sortilèges fusent 
de toutes parts. Bref, on l'a compris, 

PSEL- et -7S 
RATE EE EE BlE rene 

à 7 ce jeu est bourré à craquer de scènes 
animées et de dialogues entre les pro- 
tagonistes. La partie RPG tactique, qui 
est censée nous intéresser est hélas 

très mal fichue : on a du mal à faire ce 
que l'on veut. On évitera l'intelligence 
artificielle qui lance des sorts destruc- 
teurs dans la mêlée, même si vos per- 
506 se trouvent parmi les monstres. 

Bref, ça aurait pu être classe mais c'est 
injouable. Four les fans du manga et du 
film uniquement, qui devraient être aux 
anges. 

TE 

machine 

SATURN 

éditeur 

HUDSON 

texte 

JAPONAIS 

rès attendu par le public japonais, 
Virus est enfin sorti, Ce jeu d'aven- 

ture d'anticipation, plus que de science 
fiction, est injouable pour les 
Occidentaux ne s'y entendant pas en nip- 

(È 

LC DA Lan Street Fighter 11 Victor}, la 
RS RME à 1 Ne l enfin disponible enfran, 

épisodésihacune, vdus 18 
Je maléfique Mr 

faitfréminvos consôl 
Jéürs technie 

DansunéaVenture aüx nf 
coins dulménde, dans leu 
ennefisfoëjours plise 

série TV totalementÎn 

les personnages du légendaire jeu vidéo est 
pisodésirec en 9 cabettés de trois 

, Ken/Ghun Li, Guile, Vega, Gammy, Fei Long, 
adowlaw)let….#ous les peréoñnagés qui ont 

P enfin les bfigineslüe chacun étlles secrets de 
plus d'unlanceurdéboules defeu 

pon. Même si l'interface est accessible, 

trop de textes commentant les 
moindres de vos actions hachent votre 
progression. Seules les séquences vidéo | 
de type DA manga pourront motiver son | 
achat par les fans du genre. | 

| 
| 

1993-Capf0m/Group Tac 
Se Trader 

iuri Telecasting Corp. CAPGOM and STREERFIGHTER 11 V Li 
Inc., used byDynamic Visions under License: 
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TOUS LES JEUX TEST 
Es plus 

d'images, des un 
/ ANT Lodyssee d'Abe | 

séquences détaillées Moto Race 
et commentées, Des Nuclear Strike 
points particuliers Croc 

Ê Lost World mis en valeur, des 
: Rapid Racer niveaux de lecture Wingoir 

différents et deux Namco Museum Vol. 5 ! 

codes couleur (l'un Le | 
Rosco M 1 pour la marque, l'autre FE 

pour les notes). Battle Arena Toshinden 3 ! 

Tout ça pour vous 
Û dl = permettre d'apprécier : : DATE 

encore plus les tests Last Bronx | np LES TESTS DÉCODÉS pe 
Atlantis ! 

ee Nintendo 64 4 
Elles vous . de découvrir des person: Données techniques Extreme G 
ages, des boss, des armes. Cet espace peut Shadows ofthe Empire 

êbre occupé par un plan P 
Type de console MRC 

Blast Corps ! 
Not du jeu testé 

llest dans la couleur de 
la note obtenue Note 

50-59 % = sans intérét 
60-69 %, = jeu moyen 
70-79 = jeu correct 
80-89 %, = bon jeu 
90-96" = jeu excellent 
99-100 % = jeu mythique! 

Introduction . 
Un bref aperçu du jeu 
pour Vous mettre en 

appébit. Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque 
Barème de prix des jeux 
A rroins de 149 F 
B 4150 3249F 

€ de 250 à 349F 

D de 350 à 449F 

E de450F 2549F 

F plus de 550 F 

Encadré texte Notation détaillée : Résumé 
Des points particuliers sont détailés dans Le jeu en quatre Pour vous faire une idée du jeu en un coup 

cebte colonne points de vue d'œil. C'est le premier niveau de lecture 
commentés et notés avec l'intro et les notes 
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LUnseanAre 
DneatueraUr 
CELEUUE LE 
traque CEE 

ie poutaNt 

a 

ris 

DATTAUR UT 

‘est à l'E3, dans un box 
confortablement aménagé 
en mini-salle de projection, 

que nous avons découvert L'Odysée 
d'Abe. Ce jeu de plate-forme radicale- 
ment différent des autres produc- 
tions du genre, mise avant tout sur 
la richesse du scénario et l'humour, 
Tout en apportant une innovation de 
taille au game-play. L'Odysée d'Abe 

ne s'explique pas. il 5e 
raconte | Alors, vous qui 

en avez plus qu'assez dé sauver 
depuis des rrillénaires la planète ou 

UIABEUOIELE 

atron d'une énorme affaire dans le 
secteur alimentaire, Un soir, alors quil 
0566 — ét la cüriosité aidant — 

Abe découvre que 565 congénères 
les Mudokons) vont devenir la matié- 
re première de nouveaux plats 
estampilés Rupèure Farme. N'écou- 
ant que 50h instinct de survie, il 

rend 565 Jerrbes à à 60h COUp, ét 5e 
met en tête de sauver les siens, 
Cest à ce moment précis que vous 
entrez en jeu. Le but est simple :£n) 

L'AMI ELUM 
Vous rencontrerez cette créa- 
ture plusieurs fois. Ne l'oubliez 
pas, elle vous permet de sauter 
par-dessus les grands trous. 
Mais, elle n'est pas discrète et 
a un petit faible pour le miel ! 

LITTLE BIG ABE 
IL sait quasiment tout faire 
ce petit Abe, comme, par 
exemple, se raccrocher in 

extremis à une plate-forme, 
sauter, rouler, lancer des 

objets, marcher discrètement, 
et même communiquer | Bref 
un " héros ne ns SOMPIEE 

l'indémodable princesse de service, 
laissez-nous vous conter l'histoire 
d'un héros malgré lui, qui répond au 
doux nom de Abe. 
Ledit Abe est l'un des nombreux EIPTAE 
employés de Rupture Farms. Réduit à nan 
l'état d'esclave, il travaille sans se 
poser de question pour Mullock, le 

FE NT EE 

CebtanrtRarartée 
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É 

aider Abe et ses semblables à 5e 
rer de ce mauvais pas, Ce n'est que 
le début de L'Odyssée d'Abe, où de 
nombreux rebondissements vous 
attendent. Et lorsque l'on sait que ce 
jeu n'est que le premier d'une série de 
Gina, on imagine facilement la riches- 
ce du scénario global. M'enfin, reve- 
nons à ce prertier épisode qui mérite 
que lon sy attarde très sérieusement, 
À première vue, L'Odysée d'Abe est un 
jeu de plate-forme comme on en à 
déjà beaucoup vu. On pourrait lasi 
tiler à des titres comme Prince of 
Persia, Flasback ou encore Lost 

PLAYER one D OCTOBRE 97 

our son aspect réflexion. Seu- 
lement, en plus de cele, il apporte 

quelque chose de nouveau qui n'a rien 
de négligeable : le « Gamespéak ». 

C'EST QUOI LE « GAMESPEAK » ? 

Abe dispose d'un langage (lim 
lui permet de communiquer avec 5: 

aïnis, comme 565 ennernis, || peut par 

exemple commander à un Mudokon 

de le suivre ou de ne pas bouger. 
Cette communication peut éga 
ment 58 traduire sous forme d 
flements. En général, c'est lors du 
renconbre avec un autre Mudokon 



l'extérieur de lugire), qu'il faut repro- 
duire la même Séquence S0N0fe que 
ui, pour pouvoir avancer vers le 
tableau suivant, l'ambiance sonore 
S'avère donc déterminante dans ce 
50fr. || faut savoir écouter pour Mieux 

voir. En prêtant une certaine atten- 
tion à chaque on, vous saurez ce qui 
Vous attend Un peu plus loin | Un 
bruit mécanique VOUS inforime, par 
exemple, qu'un Slig (un garde) 
patrouille dans les parages. Et si 
vous avez la faculté de voir et 
entendre, rétenez-bien que VOS enne- 
mis le peuvent également. || faut 
donc parfois marcher discrètement 

pour ne pas faire de bruit, ou eñcore 
5e cacher dans l'ombre afin d'être 
invisible. Et méfiez-vous des Slogs, 
Îls peuvent vous renifler Dans ce 
ca6.., tracez! 
Vu que vos ennemis disposent d'une 
certaine forme d'inteligence, on ne 
joue pa comme d'habitude : il faut 
être malin et observateur. Bien 4vi- 
dermment — c'est le genre qui l'exige 
— Vobre adresse et votre dextérité 
Seront mises à rude épreuve tout au 
long de votre progression, dans un 
Style plate-forme pur et dur. Cest là 
que le jeu s'apparente vraiment à 
Prince of Fersia ou Flashback, puisque 
lon retrouve les même déplacements 

4 ra deF 
en l'améliorant encore, 
G Graphiquement, le jeu fri 
erfection pour un 
D. Ce rise sur le gâteau, Ab 

nnage le plus atta 
Laid corn 

pou et parlant comme un g 
est en plustimide à souhait, Et 
qu'on ne vienne pas me mettre un 
mannequin en Bikini qui 

» À À AUTE 
ISAMIRE 
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ousse dans un jeu en 3D 
pour me détourner de 

reste BR ph plu 

nnâge principal ne semblent 
as bien originaux. Que nenni ! 

ès quelques instants, on 
imprègne de cet univers si 

étrange, et dès lors, une seule 
ie e compte : sauver le gentil 
Abe et les siens... » 

(petits pas, sauts longe, enjam- 
bées.…), Bref un gerre de plate-forme 
{old school », où la moindre erreur 
est en général fatale. Mais comme 
VOUS disposez de vies à l'nfini, mourir 
rest pas un véritable problème, Enfin 
J'avoue que lorsque l'on refait vingb 
fois la même chose, cela commence à 
imiter un peu. Et croyez-moi, ça vous 
arrivera, Tout e joue à un pol près: 



SUIVEZ-LE | 

En plus d'être intéressant à jouer, 
lOdysée d'Abe est une petite mer- 
veille de réalisation, C'est graphique- 
ment remarquable, aussi bien pour 
le scènes cinématiques que pour les 
phases de jeu, qui sont d'ailleurs tou- 
Jours parfaitement enchanées. Les 
temps de chargement sont pour une 

fois tout à fait supportables, car 
très courts. Bref L'Odyssée d'Abe 
dispose de tout les atouts pour se 
hisser sur la première marche du 
podium, Ce soft témoigne bel et bie: 
d'un nouvel élan de créativité ludiqu 
et artistique des développeurs. Vu 
singularité du scénario et le charism 
des différents personnages, on ima- 
gine parfaitement une bédé, voire 
même un film, inspirée de ce jeu. E 
clair l'Odyssée d'Abe relance le genre 
plate-forme sans user pour autant 
de la 3D qui semble obséder les 
autres développeurs. Et croyez-moi, 
même en 2D c'est superbe à voir et à 
jouer. Alors ne loupez pas ce titre 

ElDidou, 
en passe de trépasser 

S & >= 

œ 

= 

LE POUVOIR D'ABE 
Grâce à son pouvoir, Abe peut 
prendre le contrôle de certains 
de ses ennemis, Croyez-moi, 

c'est très pratique. Mais il s'en 
sert également pour ouvrir des 
passages vers la liberté (avec 
les oiseaux), ou encore pour 
faire tinter les cloches. 

Un style graphique qui, je pense, ne 
laissera personne insensible, 

La pulpart du temps, tout s'enchaîne avec 
une grande fluidité. 

L'ambiance sonore est l'un des points 
forts du jeu. 

Tout va bien, hormis quelques petite 
problèmes de sauts, 
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L'Odyssée d'Abe 
est LE jeu de 
plate-forme de 
l'année 97, Un 
véritable petit 
bijou que je ne 
saurais trop vous 
conseiller, 

C 

98: m2 
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ETUI 
raid utrearton, Duke 
Nukem SDsu Satumn 

Louvre une nouvelle 

ourlés 2h 84 
rame tar 
Llafirdes Dour! 
Mauradone bientot 
empoyerlet 
Duke:ike,, 

vin 

NIKE 
Le fusil à pompe, la mitrail- 

lette, les grenades à retarde- 
ment et les mines à détection 
laser sont les armes qui nous 
éclatent le plus, moi. etles 

ennemis bien sûr ! 

e5 extertinateurs venus 
d'un autre monde ont. 
atterri à Los Angeles. La 

race humaine 5e retrouve soudain en 
première place sur la liste des 
espèces menacées. La mission de 
Duke Nukem consiste à stopper 
cette gangrène sur Terre en usant de 
5a spécialité : botter le cul des enva- 
hisseure. Vol pour le scénario ! Mais 
ne fuyez pas, car gi l'histoire est pri 
maire, Duke Nukem s'avère être le 
plus raffiné des Doorr-like… 

UNE BOMBE... NUCLÉAIRE 
Duke Nukem 3D est un véritable 
cocktail Molotov de tout ce qui 5e 

et en 
REYDA : « Excellent ! ce jeu est 
conforme à la version PC — en 
basse résolution : hé, ho ! faut pas 
pousser. La 3D est parfaite, mises 
à part les déformations de texture 
lorsqu'on se colle aux murs. La 
maniabilité est OK, aussi cool que 
sur mon PC. Sauf que ma Saturn, 
elle m'a coûté 900 francs et mon 
PC dix fois plus, Duke est donc 
aussi bien que sur PC, mais sans 
PC. Si en plus, on ajoute les 
musiques remixées, les niveaux 
inédits, on ne regrette que 
l'absence du mode Multijoueur. 
La Satum est capable de grandes 
choses. » 
LEFLOU : « Dur de jouer à Duke 
après avoir goûté à Goldeneye ! | 
Je sais, je me répète mais 
vraiment, tirer sur des monstres 
qui ne bronchent pas Jorsqu' ils 
prennent des balles, j'ai du mal, Je 
ne pourrais plus jouer à un Doom- 
like comme avant c'est fini (oui 
c'est triste, mais c'est comme ça). 
Cela n'enlève rien au fun de Duke, 
bien sûr, Bon c'est pas le tout 
Bubu, mais lâche-moi, je dois 
retourner finir ma mission, 
Non, fous-moi la paix avec ton 
niveau 3, je dois retrouver Natalya 

fait de mieux dans le genre. Son 9 et 006, ce traître ! » 
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LEE RE 

Qui dit fissure dit passage. 

Duke Nukem 3 
explose littéra- 
lement tous les 
Doom-like sur 
consoles 32 bits, 
et s'impose com- 
me la nouvelle 

) moteur 3D est très puissant, et 
autorise tous les délires, ou presque. 
Les décors sont réalistes et dé- 
tailés, permettant une grande inter- 
action. Ce n'est plus un Doot-like, 
c'est un paintball ircuel | 
Dans Los Angeles, vous investissez 
Un cinéma. Au passage, vous vous 
soulagez aux toilettes avant de 
5er par les bouches d'aération 

jusquà la salle de projection. Là, vous 
enclenchez le projecteur, et mattez 

un extrait de « film », pas seulement 

Our Vous rincer l'œil.… Evidemment, 

Duke peut bouger sa tête dans tous 
les sens, sauter partout et nager. || 
est également capable de voler dans 
les airs, le gars | Ses ennemis font 
partie d'une ménagerie extrater- 
rebre, et les armes quil utilise sont 
plus délires que celles de James 
Bond. Avec son ambiance de série B 
destroy, Duke fédère encore plus les 
joueurs que Doom. Four vous dire, des 
gens qui n'aiment pas ce dernier ado- 
rent Duke | 

Bub 
Nuke ta ère. 
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= référence, 

«H6, on croirait presque l'original !», c'est 
ce que tout le monde dit, 

«HE, mais il bouge vraiment bien ! », c'est 9 le] "0 
ce que tout le monde remarque, 

Les musiques, réorchestrées CD, sont 
encore meilleures. Je l'affirme ! 

Dle Ly a = CELL. 3 û (a 

Plus complète mais moins instinotive que 94 1 50 
celle de Doom, Je le sais. 



Voici un jeu de Motos 
fuburistes dans la 

gré de F- Zero et 
pou L'fuerce 

de NipEout se resgent 

és or: musique 
techno, Vitesse 

halUcinante eb armes 

eye à gogo 
Concurrence directe 

OL prise de conscience 

du prol des joueurs? 
Dites:le nous, vous | 

À DEUX DANS 
TOUS LES SENS! 

Non ce n'est pas le titre d'un 
film osé, mais bien les possibili- 
tés offertes par le jeu à deux 
joueurs dans Extreme G, où 

l'écran peut être splitté vertica- 
lement ou horizontalement. Ce 
dernier semble être le meilleur 
cho; l'anticipation des virages 

étant alors facilitée par le 
champ de vision plus large. 

26 la peine de vous faire 
un discours sur le contenu 
d'Extreme G. || s'agit d'un 

jeu de course speed et cyber : virages 
relevés, descentes infernales et l0o- 
ping sont au programme. Quelques 
secondes de jeu suffisent pour co- 
prendre que les circuits relèvent plus 
de l'attraction foraine que des tracés 
étudiés pour les pilotes de Fi. Les sen- 
Sations sont présentes, et même les 
vétérans de pEout seront sûrement 
Surpris par la vitesse et la ConCeption 
des circuits. 
Extreme G met à votre diéposition 
plusieurs motos, Tenue de route, accé- 
lération, vitesse maximale et puissan- 
ce du laser de base sont les pri ci: © place du bon vieux WipEout. 

Mais c'est quoi 
ce brouillard ? 
Serait-ce un leitmotiv dans les jeux 
Acclaim sur N64 ? Après le 
brouillard de Turok, qui mettait 
une ambiance particulière, le 
revoici dans Extreme G. On le sait 
bien (tout au moins ceux qui 
conduisent), piloter par temps de 
brouillard nécessite de la prudence 
Ou une connaissance extrême de la 
route, Pour Extreme G, c'est pareil : 
et les premiers temps, vous allez 
vous prendre des murs plein la 
tête, Ensuite, ça s'arrangera, et 
Vous commencerez à vous éclater 
et à enchaîner les virages à « donf ». 
Iln'en reste pas moins que le 
brouillard est un problème. Il rend 
ce jeu de course moins accessible 
et frustre le joueur ! Il est 
pourtant légitime de réclamer une 
bonne visibilité dans un jeu où y 
voir clair conditionne le reste, Ce 
problème est récurrent à certains 
jeux Nintendo 64, et surtout aux 
jeux non programmés par 
Nintendo. Cela étant, tant mieux si 
ce n'est qu'un problème de 
programmation, le temps 
améliorera les choses, Dommage 
pour Extreme G. Car malgré toutes 
ses qualités, ses douze circuits et 
ses options, il ne ravira pas la 

Tout comme dans F-Zéro, trois turbos sont mis à votre 
disposition. Sachez en faire bonne usage... 
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© pales données à prendre en compte 
lors du choix du véhicule. Sur la route, 
des armes peuvent êtres ramassées, 
Et tout comme dans WipEout, on 

retrouve mines et missiles divers. 

UN JEU TRES DIFFICILE 

En championnat, il existe trois leagues 
qu'il faut terminer pour pouvoir accé- 

der aux derniers circuits. Si la preriè- 

re league vous fait parcourir les 
quatre premiers circuits, il faut 
enchäher huit circuits dans la secon- 
de et douze dans la dernière. Four cor- 

> } 

CHOUETTE, DE LA ROUTE! 
Voilà de quoi rabattre le caquet des détracteurs du support cartouche, qui avancent souvent l'argu- 

ment du manque d'espace mémoire pour les jeux. Douze circuits disponibles, et pas des petits en plus | 
Si ma mémoire est bonne WipEout propose huit circuits, je crois ? Conclusion : cartouche ou CD, 
les jeux restent les mêmes et le nombre de circuits dépend plus des concepteurs que du support 
mémoire. Qu'on se le dise ! Arrêtons les querelles inutiles. Peace mes frères, et jouez l'esprit reposé. 

ser le tout, si vous ne vous qualifiez 
pas à ure course, il riy a pa de conti- 
nue. Un peu hard ».… L'idée d'avoir à 
enchäher les douze circuits d'ün COUP 
ressemble plus à une fausse bonne 

idée qu'autre chose. Trois séries de 
quatre circuits pour chaque league 
auraient été largement suffisantes. 
Sachez enfin que lon peut déconnec- 

er les armes, intéressant pour 
apprendre à piloter et maîtriser les 
Circuits. | efou, 

attend F-Zéro. 
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Nintendo 64 

ACCLAIM 

ACCLAIM 

ANGLAIS 

COURSE 

4 1A2 

MCOU PASSWORD 

NON 

DIFFICILE 

MOYENNE 

SER 4 80 

Q résumé 75 

Extreme G est 
bon, mais il 
n'égale pas 
WipEout, en 2 
partie à cause du 
manque de 
visibilité sur les 
circuits, 

CLIN Ada NT 

Goigné mais souvent trop sombre. L'effet 
de brouillard accentue cette impression. 

ENCRLESYN RE LeTS 
Quelques rares ralentissements lors des 
grosses explosions. 

SON ë 
Mélange de techno et de Jean-Michel Jarre. 
Ça passe moyen, mis à part un morceau. 

OUABILITÉ 
La vue intérieure est trop délicate à jouer, 
ça bouge vraiment trop vite | 



I 
Ü A 
Li 

Lors de son premier 

passage à la tédac, en 
\ersion V5, Shadows 

Of The Enpire m'avait 

lbteraement embalé 
Seule le ertpe 

pagse 5 eux NGA 
éon encor plus 

impréslonnante, 

hadous fait:| 

toujours le pois? 

\PIR 

tar Wars Shadows of the 
Empire glisse le joueur dans la 
peau de Daëh, un mercenaire à 

la solde des rebelles, Combattre 
l'Empire est donc votre priorité. || fau- 
dra l'affronter sur la terre fenme, dans 
des niveaux alliant beat'em up et 
plate-forme, ainsi que dans l'espace 

pour des shootem up grands Gpec- 
tacles, aux commandes de différents 
Vaisseaux. La variété des genres et 
des niveaux est d'ailleurs le principal 
atout de cette cartouche. 
Four ce qui est de la réalisation, 1 faut 
bien avouer que le soft à déjà pris un 
Sacré coup de vieux, Après avoir Vu la 

Après pas mal d'entraînement, le niveau de la poursuite en moto 
est a66ez fun. Mais au départ, on a du mal à l'apprécier… 
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= Nintendo 64 64 
)ADOWS OF 

Dommage qu'il n'y ait: pas une 
plus grande variété d'ennemis, 
pourtant ce n'est pas ce qui 

manque dans l'univers de Lucas. 

richesse graphique d'un Turok où dun 
Goldeneye, les décors de Shadows 
paraissent un tantinet tristounets, 

NOT SO GOOD ? 
Toutefois le cœur du jeu reste bo 
voire même très bon, L'immersion 
joueur est totale, on s'accroche 
histoire ét lon prend un malin plaie 
à parcourir les gigantesques niveaux. 
D'autant plus que la prise en main 
eôt très rapide et la jouabilité sans 
alle (ren déplaise à Leflou !), Ces 
aus) fun pour le joueur averti que 
pour le débutant, un autre bo poirrt. 6) 

CET = 



DANS L'ESPACE... 
.… la guerre continue. Excepté 
le dernier niveau (grandiose), 

les combats dans l'espace 
ne sont pas palpitants. Cela 

ressemble à un banal jeu 
de shoot. 

+ 

z 

FD Hélas on en fait le tour assez rapide- 
ment, et, malgré le challenge des 
100% dans chaque niveau (en ramas- 
sant dés items particuliers), une fois 
lé générique de fin passé, rien ne 
pousse vraiment à relancer une par- 
be. Cela étant, Shadows est un très 
bon titre auquel je vous invite sincè- 
tement à jouer. Quant à l'acheter... 
À moins bien sûr d'être le fan absolu 
de Star Wars ou d'être blindé de 
pépettes. Dans le second cas, 
oubliez pas le Didouthon | 

ElDidou, 
en passe de rejoindre le côté obacur. 

COMME DANS 
LE FILM! 
On repère sa cible, on tire un 
câble et on tourne autour pour 
la faire chuter. Une fois le quadri- 
pode à terre, on se doit de le sur- 
voler pour la salve d'honneur. 

Les avis 
d'amateurs de la 
« Farce obscure » 

LEFLOU : « Shadows of the Empire 
plonge le joueur très rapidement 
dans l'ambiance de Star Wars, 
Résultat, on est captivé, J'ai juste eu 

quelques difficultés avec les scènes 
où l'on dirige le héros de dos. En 
effet, la visée n'est pas toujours 
évidente, Pour le reste, c'est du tout 
bon : musiques, graphismes et 
bruitages sont de qualité, » 
BUBU : « Ce dernier Star Wars sur 
console me laisse la même 
impression que les versions Super 
Nintendo. L'ambiance y est, et les 
missions sont variées. Mais il 
manque à mon goût un petit 
quelque chose au niveau de la 
réalisation et de l'action, pour être 
vraiment classe, » 

détails. Dommage | 

dit que c'est fluide | 

vraiment de bonne qualité. 

c'est jouable ! 
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RDINCZETEZENT 
Les décors manquent souvent de petite 

PELLE ZT" 
La note parle d'elle-même ! Puisqu'on vous 

Les musiques comme les bruitages sont 

PLU TIENE à 
La prise en main est immédiate, rien à dire 

Nintendo 64 
SHADOWS 
OFTHE 
EMPIRE 

CÉARTTENTS 
_ LUCAS ARTS 

‘éditeur 
NINTENDO 

_ textes 

ANGLAIS 

Ë ÉCUTCRES 
ACTION 

CETTE) 

L | sauvegarde 
PILE 

continue 

OUI 

CHUTES 
_ MOYENNE 
COTES 

MOYENNE 
prix 

1 

ER 

7. de 07: Z 

Qn résumé 
Shadows est un 
très bon jeu mais 
face aux nouvelles 
productions, il ne 
fait plus le poids ! 
À réserver donc 
aux fans de Star 
Wars, 

E 
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95 
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ennuneurranonte 
questa 
aartorcal Nate 

CAUMACEE CE 

léttrne pure 

CU EONEUEE 

Naartére 
Prostate 
GENE 
lo aeoteret 

Mpécoe Er 

is à part le célèbre dans la vie. Eh bien Moto Racer est 
Roäd Raëh, on arare-  lilustration même de tous ces qualfi- 
ment vules motos être  catifs. Speed, i l'est de par son anima 

représentées dignement sur 32 bits. tion rapide et fluide, Grisart, il l'est de 
Moto Racer nest pas une simulation par le plaisir intense que l'on ressent, 
éb heureusement | Four qu'un jeu de lorsque l'on double un adversaire en 
toto soit bon, peut-être faut-il qu'il plein virage. Enfin, fun, i l'est de par la 
Soit speed, grisant et fun, comme variété des circuits proposés. Rouler 
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PADDLE ANALOGIQUE 
Avec ce paddle, la vue subjecti- 
ve est beaucoup plus jouable. 
Un plus qu'apprécieront les 

amateurs de sensations fortes. 

4 U bord d'une plage ou sur la muraille de 
Chine, on ne le fait pas tous les jours. 

FUN TOUT SEUL. 
BEAUCOUP MOINS À DEUX | 

Avec 5e5 douze circuits, alternant 

ü 

S%- 

(0) 

r 

laisse pas le temps au joueur de é 

quement varié, ce qui est extrême 

besse et cross, Moto Racer ne 

ennuyer. Chaque circuit, est graph 

ent plaisant, Les sons sont eux 
ès bien travaillés, Outre les excel- 

ents bruits des moteurs, on à droit: 
des Sons d'ambiance, au moment: 
ù lon parcourt certaines portions 6) 



En mode Deux joueurs, vous 
avez à votre disposition deux 
écrans splittés : horizontale- 

ment ou verticalement. À noter 
que les motos gérées par la 

console sont absentes. 

L'avis de nos 
motards. 
BUBU : « En tant qu'ex-possesseur 

| d'une TY 50 Yamaha, kitée 75 
…. mais roulant à 45 km/h, je me 

permets d'émettre une critique 
concernant le comportement de la 
motocross, Celui-ci n'est pas 

toujours réaliste dans les virages 
… ctles bosses. Par ailleurs, je 
trouve que les courses manquent 

un peu de fun, et que la 
réalisation est normale, sans plus. 
Bref, le jeu est sympa, mais je 

BANANA SPLIT 

ment, un gameplay du tonnerre et un 
challenge intéressant (conduire en 
ublisant le turbo le plus fréquern- 
ment possible), on obtient un super 
petit jeu. Seul ombre : le jeu à deux ne 
5e joue. qu'à deux joueurs. Les 
motos pilotées par la console sont 
absentes, Mais ne voyons pas tout 
€ 
quand même jouer à deux, et le plai- 
sir, bien qu'un peu moindre, est pré- 
sent. C'est le principal | 

= 

Leflou, 
tient bien l'équilibre sur deux roues. 

DOUZE OU 
VINGT-QUATRE ? 
Tous les circuits peuvent être 
parcourus à l'envers. 
On appréciera de voir les 
décors dans l'autre sens, ça 
change quand même ! 

n'accroche pas vraiment, Il manque 
d'un petit quelque chose... » ; 
MILOUSE : « J'ai découvert Moto SAC RA 
Racer sur PC il y a quelques mois. moin, L'ensemble est bon. 
Sur cette nouvelle version, —— 
j'apprécie toujours sa jouabilité, à 
la hauteur, mais regrette la 
répétitivité de l'action, On se fait 
un petit trip sur deux roues Be RE 
pendant deux jours, et après... ben 
après on joue à deux ! Je note 
quand même la qualité graphique 

des motard sont bienvenus, 

du jeu et la sensation de vitesse JOUABILITÉ 

Rien à redire, c'est du tout bon. Aucun absolument royale. Bref, un bon 
titre mine de rien, » problème. 
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F9) de circuits, Ajoutez à cet environne- + 

oi, comme dirait Didou, On peut: 

Très varié, avec des textures fines, d'autres 

| Elle est fluide. Les détails de l'animation 

Coupez les musiques et montez le volume du 
son, Les bruits des moteurs sont excellents. 

Des sensations, 
du fun et de la 
variété ! Tous les 
ingrédients sont 
réunis pour faire 
un très bon jeu 
d'arcade, Pourquoi 
se priver ? 

96! 
50 



MEUBLE 
TELE EU 
OU NUE 

eee marre) 
ado pouEnte 
aTauomre 

GAME 

LOUE 

Tour treaune 
Tube, 

10e 

algré vos exploite pré- 
cédents en ex-URSS, la 
situation militaire n'a 

cessé de 5e dégrader. Ainsi, un colo- 
nel véreux, dénommé Lemonde, à 
réussi à voler une ogive nucléaire en 
Biélorussie. De quoi faire sauter une 
vile | L'agence Strike vous à dépêché 
en AGie, où ce Lemonde est basé. 

L'ENFER DU DEVOIR 
Comme d'habitude, vous voyez votre 
hélicoptère de l'extérieur, dans un 
décor représenté de 3/4 haut, et 
atimé en 3D. Enfin, je dis hélicoptère, 
mais vous allez pouvoir diriger 
d'aubres véhicules, option qui faisait 
défaut à Soviet Strike. 

CN | Les avis des 
copilotes 
WOLFEN : « Les volets de la 
série “Strike” se suivent et se 
ressemblent, c'est un fait, 
Pourtant, c'est toujours avec un 
réel plaisir que je me plonge 
dans le sujet, Nuclear Strike est, à 
l'instar des précédents épisodes, 
l'un des rares — si ce n'est le 
seul — shoot'em up qui me 
semble digne d'intérêt, La 
jouabilité est comme d'habitude 
au rendez-vous — heureusement, 
compte tenu de la difficulté des 
missions, parfois dotées d'un brin 
de stratégie. J'ajouterai que les 
nombreuses séquences 
cinématiques permettent de s'y 
croire carrément. » : 
ELWOOD : « Décidément, E.A. 
ne semble pas vouloir mettre un 
terme à la série des bidules 
Strike ! Heureusement, à chaque 
nouvel opus, les innovations sont 
nombreuses et intéressantes, Ce 
coup-ci, le faït de pouvoir piloter 
des véhicules variés, et les 
graphismes superbes apportent 
un indéniable plus par rapport à 
Nuclear Strike, 
Cependant, à la longue, le genre 
même du jeu peut lasser... » 
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Le commandement va donc vous 
aGéigner des dizaines de missions, à 
travers plusieurs pays de la région : 
destruction de divers objectifs, r'apar 
triements de prisonniers, escortes 
de convois, et même déploiements 
stratégiques de Ÿroupes sous vos 
ordres, De l'action intense au pro: 
gramme donc, d'autant plus que 
Lemonde réséive de nombreux COUPS 

de théâtre qui vous obligeront à 
Vous dérouter vers de nouveaux 
objectife | Vous pourrez toujours 
Compter sur Votre copilote pour aller 
Saboter quelques installations au 
60l. Heureusement que Vous n'êtes 
pa5 tout à fait seul car ce jeu, c'est 
vraiment l'enfer du devoir ! / 



RE 
Andréa dans engins du génie 

PERMIS E 
Hélicoptère Super Apache, 

avion à décollage vertical A0 X, 
aéroglisseur et char sont les 
(principaux) véhicules que vous 
serez amené à piloter. Tandis 
que Vos coéquipiers dirigeront 

des motos, bulldozers ou 
autres perforeuses de tunnel | 

) Grâce au système de communication 
Svrke Net, vous êtes informé en temps 
réel de l'évolution des événements : les 
infos vous sont transmises sous forme 

de données muttimédiss. Et r'oublons 
pas votre carte satellite qui localise 

ennemis, allés, et soutien logistique 
(armes, carburant…), 
Bref, avec sx champs de bataille au 
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Sans surprise, 
Nuclear Strike 

pop ur nom (je 
do théâtre d'opération, 
leu de cing, plus de véhicules à diri- 
ger, et une action toujours aussi tré- avec plus de 
pidante, Nuclear Strike est encore MISSIONS et de 
teilleur que son _ véhicules, Bon pour 

UoU le service ! 

L 26 | L 

Le graphisme, digitalisé, est toujours aussi 
beau et fourmille de détails. 

Pre 

Plus fluide que dans la versio 
la SD est satisfaisante, 

Les bruitages sont trés réalistes, et les 
musiques vous plongent dans l'action, 

Lx 

(0) un ennemi, 
pourtant touché de plein fouet ! 



NTE PAR CORRESPONDANCE 
TE - 

uper 
DONKEY KONG 3 449,00 

DRAGON BALL Z : L'ULTIME MENACE 449,00 
L| INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 399,00 
LE ROI LION 299,00 
LOST VIKING 2 299,00 
LUCKY LUCKE 399,00 
NBA LIVE 97 299,00 
PGA TOUR GOLF 97 399,00 
PRINCE OF PERSIA 2 299,00 
SCHTROUMPFS 2 299,00 

Tél. 

lintendo 
SECRET OF EVERMORE + GUIDE 

SECRET OF MANA 

SIM CITY 2000 

SPIROU 

SUPER MARIO ALL STAR 

TERRANIGMA + GUIDE 399,00 
TETRIS ATTACK 349,00 
TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 349,00 

399,00 

299,00 

399,00 

199,00 

249,00 

+ ACTION REPLAY 3 
QUE Te) 
AUTRE EN 
* ALIMENTATION SECTEUR 
+ PRISE PERITEL 

Promos 
ASTERIX 
ASTERIX ET OBELIX 

BATMAN FOR EVER 
FOREMAN FOR REAL 
F ZERO 

HAGANE 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER 

IZZY'S QUEST OF OLYMPIC 

GAMES 

JUDGE DREDD 
KILLER INSTINCT 

MARIO KART 

MEGAMAN X 
MORTAL KOMBAT 
MORTAL KOMBAT 2 
MYSTIC QUEST 

149,00 
199,00 

149,00 
149,00 

149,00 

99,00 

199,00 

149,00 

149,00 
99,00 
199,00 

149,00 

129,00 

199,00 

149,00 

LI 

uper 

EARTH BOUND + GUIDE 299,00 
LUFIA 2 399,00 
Tous les jeux disponibles 

sur 9615 ESPACES 

Tous les jeux 
àa99F! 

+ MEMORY CARD 
+ DUO +1 JEU 
CD CD LISTE DES JEUX 

DISPONIBLE SUR DEMANDE 

199 F 

sa SEE 

PARIS 
PATATE 

75011 PARIS - M° Voltaire 
Tél : 01 48 05 42 88 
Tél : 01 48 05 50 67 

NBA JAM 

NHL 96 

PACK ATTACK 

PGA TOUR GOLF 96 

PLOK 

REVOLUTION X 
SUPER BC KID 
STAR WARS 

SUPER SOCCER 

SUPER TENNIS 149,00 
TINTIN AU TIBET 199,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 199,00 
WARLOCK 149,00 
WORLD MASTER GOLF 149,00 
WRESTLEMANIA 199,00 
ZELDA 3 229,00 
ZOOP 99,00 

ES USA 

129,00 

129,00 

149,00 

199,00 

129,00 

99,00 
149,00 
249,00 

149,00 

==> Promos | 
WARIO WOODS 99, 00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite 
un adaptateur AD29 TURBO 99,00 

CDI 450 
+ CARTE VIDEO 

+ 1 FILM 

1290 F 
TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS PRIX, 

LISTE SUR DEMANDE 

990 F MZ 

! VIRTUAL BOY 
| + 1 JEU 

36, rue de Rivoli 
75004 PARIS - M° Hotel de Vile ou St Paul 

ÉROP PATENT 

03 20 4 & 2 

INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 249,00 
J. MADDEN 97(EUR) 
MICROMACHINE 97 (EUR) 

MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 199,00 
NBA LIVE 97 (EUR) 

(2Te É Le [#1)7: 
NHL 97 (EUR) 

299,00  SCHTROUMPS 2 (EUR) 
349,00 

CTION REPLAY 
MANETTE 6 BOUTONS 

249,00 

s£==Promos 
ALIEN 3 (EUR) 

BATMAN FOREVER (EUR) 

DESERT STRIKE (EUR) 

DINO DINIS SOCCER (EUR) 
DRAGON BALL Z (JAP) 

+ ADAPTATEUR 

DYNAMITE HEADY (EUR) 

EARTHWORM JIM 2 (EUR) 199,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 
FIFA 97 

FIFA SOCCER 96 (EUR) 

FOREMAN FOR REAL (EUR) 99,00 
J. MADDEN 96 (EUR) 

JUDGE DREDD (EUR) 

JUSTICE LEAGUE (EUR) 

LA LEGENDE DE THOR (EUR) 

LIGHT CRUSADER (EUR) 
LOTUS TURBO (EUR) 
MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 149,00 

3D0 +1 jeu 
CET 

ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 69,00 
BATTLE SPORT 99,00 
CASPER (NTSC) 99,00 
CORPSE KILLER 69,00 
DOOM 99,00 
FIFA SOCCER 99,00 
FLIGKT STICK (SIMULATION) 199,00 
FLYING NIGHTMARE 99,00 

NBA JAM TE (EUR) 
NBA LIVE 96 (EUR) 
NFL QUATERBACK 95 (EUR) 
NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
PHANTOM 2040 (EUR) 
REAL MONSTER (EUR) 
REVOLUTION X (EUR) 
ROAD RASH 2 (EUR) 
ROLO THE RESCUE 
SOLEIL (EUR) 
SONIC SPINBALL (EUR) 
SPARKSTER (EUR) 
SPEEDY GONZALES (EUR) 

99,00 

149,00 

129,00 

99,00 

199,00 

129,00 

129,00 

199,00 

129,00 

149,00 

129,00 

99,00 

149,00 

199,00 

129,00 

STAR STREK (EUR) 
TIME KILLER (EUR) 

ZOOP (EUR) 

IRON ANGEL 99,00 
JOYPAD PANASONIC 99,00 
KING DOM : 
THE FAR REACHES 99,00 
LAST BOUNTY HUNTER 99,00 
OLYMPIC GAMES 299,00 
PEEPLE BEACH GOLF99,00 
PGA 96 99,00 
PSYCHIC DETECTIVE 69,00 
QUARANTINE 99,00 
RETURN FIRE 99,00 
RISE OF THE ROBOT 99,00 

SHOCK WAVE 2 
SNOW JOB 
SPACE HULK 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 

STELLA 7 
STRIKER 

SYNDICATE 
THEME PARK 
TOTAL ECLIPSE 

VIRTUOSO 

STATION INVASION 

_ Fax : 03 20 90 % 23 
PR 

249,00 

299,00 

129,00 

149,00 

99,00 

169,00 

149,00 

99,00 

99,00 

99,00 

129,00 

99,00 

149,00 

149,00 

129,00 

129,00 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 99,00 

129,00 

99,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 199,00 

99,00 

99,00 

99,00 

99,00 
99,00 

99,00 

99,00 
79,00 

99,00 

99,00 

99,00 
99,00 
99,00 

PA 5 COUNT BOUT 

| KARNOV'S REVENGE 

HELL 99,00 
IMMERCENARY 99,00 
INCREDIBLE MACHINE 99,00 

249,00 

249,00 

1690,00 

FATAL FURY 11 

KING OF FIGHTER 97 

199,00 
AGRESSOR OF THE DARK 
COMBAT 199,00 

199,00 
199,00 
199,00 
199,00 

FATAL FURY SPECIAL 199,00 
FATAL FURY REAL BOUT SPECIAL 449,00 
FOOTBALL FRENZY 199,00 
GALAXY FIGHT 199,00 
GHOST PILOT 199,00 

199,00 

LILLE 
2, rue Faidherbe 

ÉROPENUEE 
44, rue de Béthune 

GE 03 20 57 84 82 

SAMPLER 2 10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
SHOCK WAVE 1 

WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00 
WING COMMANDER 3 99,00 

69,00 ZNADNOST 99,00 

SAMOURAI SHODOWN 
WORLD HEROES || 

KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF FIGHTER 97 
KING OF MONSTER 2 
MUTATION NATION 
NINJA MASTER 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
ROBO ARMY 
SAMOURAI SHODOWN 4 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SAMOURAI SHODOWN RPG 
SUPER SIDE KICK 2 
TWINKLE STAR SPRITES 
VIEW POINT 
E : HEROES PERFECT 

| dé DU 
39, rue Saint Jacques 
Tél: 03 27 97 07 71 

LAUNTES 
0 rue Thiers 
:02 97 42 66 91 

199,00 
399,00 
199,00 
199,00 
349,00 
149,00 
199,00 
349,00 
199,00 
449,00 
299,00 
449,00 
199,00 
399,00 
199,00 
199,00 



VENTE PRR CORRESPONQANCE : T 

"paris 
PERTE 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01 48 05 42 88 
Tél : 01 48 05 50 67 

—? PLAYSTATION + 2 MANETTES 
+ MEMORY CARD + SAC DE TRANSPORT 

150 F de bon HS achat** 
SA PLAYSTATION + NE 

100 F de bon d'achat 
né VOLANT + PEDALIE! 
n4 Dors AnDetes de vol 

Psÿchopad 
3 Pistolet 
1 2 bons de 50 F à valoir sur achat de plus de 500 F 
:" 8 bons de 50 F à valoir sur achat de plus de 500 F 

USA BUG RIDERS 
ORCES 

FINAL ENNTASY VIl 508 00 
INDÉPENDANCE DAY 199,00 
RALLY CROSS 199,00 

X JAP 
ACE COMBAT 2 
BASTARD 
sua LRIDERS 

BRAGOLA X 
DRAGON BALL Z2 299! 90 
DRAGON BALL GT 449, 00 
FINAL FANTASY VII 299, 00 
KING OF FIGHTER 96 399,00 
KOWLODN'S GATE 199,00 
MARVEL HEROES 499,00 
ROCKMAN BATTLE CHASE (KART) 299,00 
SENGOKU MUSOU 199,00 
SUPER STREET FIGHTER EX 499,00 
TIME CRISIS + GUN 499, 00 
WILD ARMS 199,00 

JEUX EUROPEENS 
AOTUA SOCCER 2 CLUB EDITION 
+ PAD PROGRAMMABLE 299,00 
ACE COMBAT 2 349,00 
AGENT AMSTRONG299,00 
BEDLAM 349,00 
BLACKDOWN 299,00 
BUBSY 3D 299,00 
BUST À MOVE 3 249,00 

CONTRA 
CROC 
CRYPT KILLER 

DARK LIGHT 

DERBY 2 
DIE HARD 
TRILOGY 

EXHUMED 

FANTASTIC FOI 
FATAL FURY 

FIGHTING FOR 

GRID RUN 
HERCULES 
HEXEN 
INDEPENDANCE 
1SS PRO 
J. MADDEN 98 

CASTLE VANIA 369,00 
COMMAND AND 
CONQUER+ PAD349,00 

DARK FORCES 

DESTRUCTION 

DRAGON HEART 299,00 

EXPLOSIVE RACING 349,00 

FIFA SOCCER 97. 299,00 

FORMULA KART 
FORMULA ONE 97 

JHONA LOMU RUGBY369,00 

36, rue de Rivoli 
* 75004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 

ERP OPrATE "1 

ES 
+ PRO ACTION REPLAY 
DCELANEN 

STICK 

EX) 

QUNEUT ENT 
+ RALLONGE MANETTE 
+ MEMORY CARD 
2 MEMORY CARD 120 BLOCS 24900 

RISE PERITEL RGB 169.00 
+ ADAPTATEUR MULTI JOUEUR 269.00 

JURASSIC PARK : 
THE LOST WORLD 369,00 
LA CITE DES ENFANTS 
PERDUS 349,00 
LAST DYNASTY 349,00 
LAST RESORT 

299,00 

299,00 
369,00 
349,00 
299,00 349,00 
369,00 LE THEAL ENFORCER _ 369,00 

LITTLE BIG ADVENTURE 349,00 
LOST VIKING 2 349,00 
MACHINE HUNTER369,00 
MEGAMAN X3 299,00 
MICROMACHINE 3V 369,00 
POROE OLY 299,00 
ONSTER TRUCKS 369,00 

MOTO RACER 369,00 
NAMCO MUSEUM 4 2 pe 
NASCAR 98 
NASCAR RACING de. 00 
NBA IN THE ZONE 2 en Fa 
NBA LIVE 97 
RAA FOR SPEED 2 es 2 
Ni 
AE HOCKEY Êe 2 rs 

IHL POWER 
NUCLEAR SRE | 369, 00 
ODD WORLD 369,00 
OUER BOARD 349, .00 
OVERBLOOD 69, 
PANZER GENERAL || 369, 00 

369,00 

369,00 

349,00 

UR 349,00 
299,00 

CE 369,00 
TEL 
TÉL 

299,00 
349,00 
349,00 

DAY 369,00 
369,00 
369,00 

° 03 ©0 © & æ. 

LILLE 
PATIO LE 

Tél : 03 20 55 

Fax : 03° 

CEE) 
44, rue de Béthune 

CREDIT ET) 

PARAPPLE THE RAPPA TEL 
PERFECT WEAPON 369,00 
PFA SOCCER MANAGER 369, ui 
PGA TOUR 98 369,00 
PLAYER MANAGER 349,00 
PORSCHE CHALLENGE 299,00 
POWER RANGER ZEO 349,00 
PSYCHIC FORCE 349,00 
RAGE RACER 
RALLY CROSS 
RAPID RACER 
RAVEN PROJECT 
RAY STORM 
RAY TRACER 
RÉF ASSAULT 2 EX 00 

2: OADED k 
RESIDENT EVIL 
+ CARTE MEMOIRE349,00 

RIOT 
ROAD RAGE 
ROSCO MC QUEEN 
SIM CITY 2000 
SOUL BLADE 
SPOT GOES TO 
HOLLYWOOD 299,00 
STREET FIGHTER 
ALPHA 2 St 00 
SUIKODEN 00 
SUPER PANG COLLECTION 20e! 00 
SUPER PUZZLE FIGHTER 299,00 
SWAGMAN 369,00 
STREET FIGHTER EX PLUS 349,00 
SYNDICATE WARS 369,00 
EU? 349,00 

NKA 369,00 
TEN PIN ALLEY 349,00 

349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
399,00 

>= Promos 
JEUX USA 

OFF WORLD INTERCEPTOR &9.00 
RAYMAN 

JEUX JAP 
CHORO Q 99,00 
STAR GLADIATOR 99,00 
STREET FIGHTER REAL 
BATTLE 99,00 
TOSHIDEN 3 149,00 

ALIEN TRILOGY 149,00 
BATMAN FOR EVER 199,00 
BATTLE SPORT 149,00 
BREAK POINT TENNIS 199,00 
BURNING ROAD 199,00 

BUST À MOVE2 149,00 
CRUSADER NO REMORSE1 99,00 
DARK STALKERS NGHT WARROR_ 99,00 
DESCENT 2 es wo 
DISRUPTOR 
DRAGON BALL Z + PAD 
PROGRAMMABLE 299,00 
FADE TO BLACK 169,00 
FIFA 96 149,00 
HI OCTANE 99,00 
IRON AND BLOOD 149,00 
INTERNATIONAL SOCCER DX 199,00 
JACK IS BACK_ __ 149,00 
MAGIC CARPET149,00 
NAMOTEK WARRIOR 199,00 
NBA IN THE ZONE 169,00 
NBA JAM EXTREME 129,00 

ER: L e. 

de rue Saint Jacques 
CELA 
ANT 
30, rue Thiers 

Tél : 02 97 42 66 91 

Las HS 299,00 
TOBAL 299,00 
TOKYO “cHay BATTLE 349,00 
eue ARÉDER 

NETTE 
î 1 HEAR CARD 369,00 
TOSHINDEN 3 349, 00 
TRANSPORT TYCOON 369,00 
VANDAL HEART 349,00 
MATE POOL 96 349,00 
RALLY 349,00 

WARCRAFT 2 Se 
WAR GODS 
WRECKING GREW 200! 00 
WING COMMANDER 4 369,00 
WINGOVER 349,00 
X COM 2 299,00 
XEVIOUS 3D 299,00 

NFL QUATERBACK 97 149,00 
OLYMPIC SOCCER 199,00 
PROJET OVERKILL 199,00 
PROJET X2 199,00 
RAYMAN 169,00 
RETURN FIRE 199,00 
ROAD RASH 169,00 
SHOCKWAVE 99,00 
SLAM AND JAM 96 99,00 
STAR GLADIATOR 149,00 
TOTAL NBA'96 169,00 
TUNEL B1 199,00 
VIEW POINT 149,00 
VIRTUA OPEN TENNIS 149,00 
WWF IN YOUR HOUSE 199,00 

at U f n version PAL 

SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE + [100 F DE BON D'ACHAT] 
VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 

990 F 
990 F 

Liste des films disponible sur demande 

* VOLANT + PEDALIER + NEED FOR SPEED 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

+ MEMORY CARD 3 en 1 
+ ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

JEUX JAP 
FATAL FURY REAL BOUT 
+ CARTOUCHE 
J LEAGUE VICTORY 97 

KING OF FIGHTER 96 
MARVEL SUPER HEROES 
OGRE BATTLE 

THUNDER FORCE V 
JEUX EUROPEENS 

499 F 

299 F 
149 F 

299,00 

299,00 
399,00 
399,00 
349,00 
399,00 

AMOK 
AREA 51 
CRYPT KILLER 
DARK LIGHT 
DIE HARD TRILOGY 
DISCWORLD | 
DRAGON FORCE 
DUKE NUKEN 3D 
FIGHTER MEGAMIX 
FORMULA KART 
FRANKENSTEIN 
HEXEN 
INDEPENDANCE DAY 
JOHN MADDEN 97 
JOHN MADDEN 98 

VENTE _PRR CORRESPOI 

249,00 

349,00 

349,00 

369,00 

369,00 

329,00 
329,00 

369,00 
369,00 
369,00 
369,00 

349,00 

369,00 

299,00 

SI VOUS ACHETEZ UN JEU 
* PAD ANALOGIQUE 
+ ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
+ MANETTE TURBO 

KING OF FIGHTER 95 369,00 
LAST BRONX 369,00 
LOST VIKING 2 349,00 
MASS DESTRUCTION 329,00 
MICROMACHINE 3V 369,00 
MORTAL KOMBAT TRILOGY 369,00 
NBA LIVE 97 199,00 
NIGHT + PAD 399,00 
PANDEMONIUM 369,00 
RESIDENT EVIL 369,00 
SCOR CHER 349,00 
SHINNING THE HOLY ARK 329,00 
SONIC JAM 279,00 
SOVIET STRIKE 369,00 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD 249,00 
SUPER PUZZLE FIGHTER 299,00 À 
SYNDICATE WARS 369,00 
TETRIS PLUS 299,00 | 
TOMB RAIDER + PAD 349,00 
WARCRAFT 2 369,00 
WIPE OUT 2097 329,00 
WORLD WIDE SOCCER 97 299,00 

ONDRNCE. : Tel 
"03 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN CEDEX. 
CONSOLES ET JEUX PRIX Nom : 

N° clie: 

Age : 
SEEN E acces: UF hors CH) 

TOTAL À PAYER 
CEE, DOM-TOM : cartouches 
Mode de paiement : 
© Carte Bancaire N° ….. 
Les chèques doivent êtr 

29 Frs 7 consoles : 90 Fe 
© Chèque postaux © Chèque bancaire C1 Contre Remboursement + 35 Frs 

C1 SUPER NES 

5 à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 
TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Code Postal 

2 JEUX JAP 
NIGHTS 
VAMPIRE HUNTER 99,00 
VICTORY GOAL 96 99,00 

JEUX EUROPEENS 
ALIEN TRILOGY 
BATMAN FOR EVER 
BATTLE MONSTER 99,00 
BREAK POINT TENNIS149,00 
BUBBLE BUBBLE 199,00 
BUST À MOVE 2 149,00 
CHAOS CONTROL 148, 00 
le NO REMORSE 14 1 ( 

149,00 

64 EUR 

999 F 

NINTENDO 

M BLAST corps 
f CINE 

EXTREME G 

Adresse : .. 

Ville : 
© Téléphone : 

signature de parants pour les mineurs) 
Je joue sur : 

| SUPER NINTENDO 
C3 SUPER FAMICOM 
C3 MEGADRIVE 
© NEO GEO 

Date de validité : 

© 3 00 
C3 JAGUAR 
© PLAYSTATION 

DARIUS Il 99,00 NHL HOCKEY 97 
RRB TION X 00 

DRAGON HEART148, 00 RISE 2 
FIFA = ; 
FIFA 9 199,01 
FRANCK Tous BIG HURT 149,00 
GALACTIC ATTACK 99,00 
il An) n 9 08 448 

JACK ne DACK 149! 00 
JOHN MADDEN 97 199, 00 
MAGIC CARPET 169,00 
MORTAL KOMBAT 2 149,00 
NBA JAM EXTREME 149,00 

ess. NE P| +100 F de 

SLAM AND JAM 96 
SPACE HULK 2 
STREET FIGHTER 
VIRTUAL ON 
WESTRLEMANIA 9,00 
WWF IN YOUR HOUSE169,00 

JEUX USA 
99,00 

PILOT WINGS 64 
SRSURS 
SUPER 
Di MARIO KART 64 

WAVE Race 64 
WARGOD 3 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 

499,00 
499,00 

* 2 bons de 50 F à valoir sur achat de plus de 500 F 
pr me CATZ AVEC KIT DE VIBRATIONS INTEGREES de e 

1 
MEME DR CAf iU] 
LEUTGYATLTES 

AH IL LRIE Z. 

00 90 le ce 

Prénom : …... 

ignature 

C3 SATURN 
C1 NINTENDO 64 

Signature 

PASSE TES 
COMMANDES SUR 

«LS 

ÊÈ Île p À 
Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 

1117) 



MULTI RACING 
CHAMPIONSAI? 

Aprés es déreaits 
Cruisin USA et Ft Pole 
Position, la NG4 

acouelle enfin un jeu 
de courge ya 
Certes, on ne peut 

ET 
Otef:d eut, tas 
MRC va dans la one 

dictlon 

= 

ulti Racing Champion- 
ship est à la NG4 ce 
que Ridge Racer fut à 

la PlayStation au moment de sa sor- 
be. C'est-à-dire un premier jeu de 
caisses intéressant qui en appellera 
d'autres, Musiques techno, mode 
Mirror… à première vue, MRC semble 

Nintendo 64 

vraiment s'inspirer du titre de 
Namco. Seulement, il est plus cor: 
let que son illustre aieul. À la bace, 
trois circuits sont disponibles (c'est, 
peu |), que vous pourrez prendre en 
mode Mirror, dès que vous aurez fini 
le jeu (lire Voitures cachées), Ensuite, 
les dix véhicules (huit de base plus 

En Time Trial GC Versus, vous ne pouvez emprunter qu'un 
type de section (asphalte ou terre). 

PLAYER ONE D OCTOBRE 97 

jh À . 7 

TROIS VUES 
Une intérieure qui vous permet de 
contrôler vos adversaires grâce 

au rétroviseur, et deux extérieures 
à des hauteurs différentes. 

deux cachés) peuvent être réglés de 
matière précise au niveau des pheu, 
des suspensions, de la boîte, des aile- 
tons aérodynamiques, etc. Ces 
réglages influent véritablement eur le 
Comportement de votre bolide, que: ce 
soit sur lé plan de la vitesse ou de la 
tenue de route, Mais on ne peut pas 
vraiment parler de simulation, car 
l'ensemble reste très arcade. 

S 

S. 

DEUX TYPES DE REVÊTEMENT 
Les circuits son Composé de 5ec- 
tions de longueur et de revêtement 
différents. La piste normale, en ©) 



VOITURES CACHÉES 
Quand vous avez gagné le mode 

Championnat, vous affrontez 
Hannya. Battez-le surles trois cir- 

cuits, et sa caisse (route) est à 
vous. Idem avec Deus (tout ter- 

rain), et le mode Mirror est dispo, 

asphalte, offre une tenue de route 
confortable et permet de réaliser des 
Vitesses de pointe appréciables, mais 
ele est aussi plus longue que la piste 
en terre. À Vous de choisir la bonne 
Voiture (vitesse ou 4x4) en fonction 
des sections que Vous souhaitez 
erprunter, de manière à obtenir un 
bonicornpromis, 
Concernant la jouabilité, vous devrez 
Apprendre à maitriser l'art de la glis- 
Sade et du contre-braguage avant 
d'espérer finir le jeu. Pour cela, les 
Hnodes Free Run et Tire Trial sont les 
bienvenus, De plus, le mode Match 

> rafat 
CAN TEE 

0400000 

L'avis brumeux 
de Milouse 
« Ma foi, ce jeu n'est pas mal. 
Même si les graphismes ne sont 
pas à tomber par terre (ils sont un 
peu granuleux), et les mouvements 
de caméra peu agréables à l'œil. 
Mais question jouabilité, Multi 
Racing Championship se révèle 
fort intéressant. Bizarrement, il est 
rapide, mais les sensations sont 
cassées à cause de ce foutu 
brouillard qui n'en finit pas 
d'envahir les jeux de la N64 ! » 

Race offre un challenge plutôt corcé. ‘ 
Four battre Deus et ainsi finir le jeu, i 
vous faudra donner le meilleur de vous- 
trême, et réaliser un parcours sans 
faute sur les trois circuits | La possi- 
bilité de jouer à deux via un écran 
splitté est un plus, d'autant que l'ani- 
mation n'en souffre pas exagérément. 
Enfin, sachez que le soft reconnaît le 
Kit vibration. Mais vous ne sentirez 
réellement ses effets qu'en emprun- 
tant les sections en terre ou en 

tapant dans les murs, Bref, MRC est 
un petit jeu fort sympathique et rela- 
tivement complet. Chot 

TOUT TERRAIN 
Les voitures tout terrain sont 
moins rapides, mais permettent 
de négocier les raccourcis à fond. 
Les routières sont véloces, mais 
à leur volant, les passages tout 
terrain sont délicats à négocier. 

tement réalisé, 

vitesse n'est pas top. 

bruitages moyens. 

BrINIINE T: 

nement assidu. 

PLAYER one ÉD OCTOBRE 97 

CHAMPIONSHIP 

COUR: SE AUTO 

Q résumé > 

CHINE: 
Rien d'hallucinant, mais le tout est correc- 

AN IMATI Le | 
Elle est bonne, même si l'i impression de 

La musique techno est saoulante et les 

Matriser les glissades demande un entrat- 

Nintendo 64 

MULTI RACING ES 

95 

ANGLAIS 

90 

__sauvegarde 
PILE 

INFINI 

difficulté 

DIFFICILE 
CES 

MOYENNE 

(Q) 

JE Le 
L, 

Le premier jeu 
de caisses inté- 
ressant sur N64, 
à la jouabilité 
sympa et à la 
difficulté relevée, 
Mais ça manque 
de circuits ! 

J O 



pen MAO CA 
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AUTANT 

Keararua ones 
LE COICE 

dent eur 
Ina 

aa 
ataedtere 

Nero, 

on, pitié ! Pas de nouveau 
héros tout mignon tout 
beau. arghhhh.…. trop 

tard, j'ai craqué, C'est au tour de Fox 
Interactive, ce mois-ci, de ous faire 
le coup de l'animal « plus mignon que 
moi Lu meurs », Coup de maître 
même, puisqu'il s'agit d'un crocodile, 

espèce traditionnellement abonnée 
aux bestiaires. Croc, c'est son nom, 
Seët donc fait enrôler dans un jeu de 
plate-forme, où il doit délivrer les 
Gobbos, 565 potes à poils. Sa quête 
est composée de cinquante niveaux, 
eux-mêmes divisés en quelques 
petites zones, On retrouve tous les 
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REGLAGES CAMERAS 
On peut à tout moment 

choisir un angle de caméra 
parmi trois disponibles (de 

hauteurs différentes), 

ingrédients habituels : des ennemis 
bloquant le passage, des plates- 
formes fixes, mobiles (qui s'eNon- 
drént sous les pas du joueur), ou ver- 
glacées, des clés à trouver, des blocs 
à cagser, et quelques PAS62966 
Secrets, 

Croc 5e distingue surtou par la 
liberté totale qu'il accorde au joueur, 
contrairement à des titres comme 
Pandemonium! et Crash Bandicoot. 
Liberté qui a un prix : les déplace- 
ments en SD mettent parfois la 
jousblité à mal et cassent le rythme 
habituel du genre. On peut en efer ©) 



Les boss du jeu sont d'inof- 
fensifs petits animaux trans- 
formés par le big méchant en 
monstres sanguinaires, pour 
l'occasion, Quelle misère mes 

enfants, quelle misère. 

CROC-MITAINE 

L'avis d'Elwood 
«Incontestablement Mario 64 a 
créé un nouveau genre, que là 
PlayStation se devait d'essayer, 
Avec Croc, elle tente de rivaliser 
avec la N64, Graphiquement, le 
résultat tient la route, par contre 
niveau fun, le croco de la Fox n'est 
pas parfaitement au point. Mais 
son charme le sauve. » 
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reprocher à Croc d'être aussi mou - 
que peu original, Heureusement, une 

ultitude de points de sauvegarde 
où de mots de passe) encourager 
6 joueur à progresser. De plus, la réa- 
isation, bien que vide de tout effet 
graphique extravagant, est soignée, 

Les décors et les ennemis sont u 
peu simplistes, mais on ne voit quasi: 
ent jamais de pixelisation. Cela 

confère à Croc une douceur qui sédui- ER % 
ra les jeunes joueurs et les fondus de v! # 
plate-forme qui n'en peuvent plus ê 87: É 

d'attendre les suites de Crash Bandi- 

Seer®® 

cooë et Pandemoniurnl. ! 

Mouse Q 
Bilan mitigé ! 

PASSEPORT «JMJ>  D'uncôté,ona 
Bienvenue dans un monde : 
d'amour, de prés verdoyants, une action trop 
d'étendues enneigées… ] 
aaaaaahhhhh ! Les mondes de dssique, et de 
petite nuages roses ne sont | autre, de nom- 
pas l'apanage de Nintendo ! breux niveaux 

et un héros 
adorable, 

On aurait aimé un peu plus de variété, mais 8 9: 
c'est propre. 

85: 

85: 

C'est fluide et notre héros a une démarche 
bien rigolote. 

Musiques gentilles qui s'inscrivent bien 
dans l'ambiance gamin. 

La 3D n'est pas l'amie de la précision, on le 

savait. Mais on s'en sort. 
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a fat treur été 
detre apon, 2 

ei dlgpone ar 

e déroulant dans un futur 
proche, façon Akira, Last 
Bronx met en scène de jeunes 

loups, chefs de bande et maîtres 
d'arme à leur façon. Invités à un tour- 
noi par le mystérieux « Red Eye», ils 
comptent bien régler une fois pour 
toutes leurs différents. Vous l'avez 

deviné, Last Bronx est: un jeu de bas- 
ton dans la plus pure lignée des écu- 
ries Sega. Le système adopté est 
d'älleurs le même que celui de Virtua 
Fighter ou Fighting Vipers : seulement 
trois boutons, qui correspondent à la 
gardé, aux coups de poings (ou à 
l'arme), et aux coups de piede, Ceux 

Es So “RE on 

RENVERSANT... 
Zaimoku est le seul personnage 
à disposer de « contres ». Ainsi, 
il peut renverser les assaillants 
un peu trop hardis, à condition 
d'entrer la manipulation corres- 

pondant à l'attaque. 

Î 
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qui sort familiarisés avec ce sytè 
auront donc aucun problème 
itriser rapidement l'un des 

personnages disponibles, Seule 
huit ? Un de plus avec le bose, ma 
VOUEZ que Cest peu comparé à Figh- 

ters Megamix.… Quà cela ne tienne, 
cé neuf personnages ont l'avantage 
d'être radicalement différents, et 
lavoir très peu dé coups en commun. 

L'aire de combat est très vaste, lee 
iérentes armes sont représentées 
e façon très réaliste, et semblent 

toujours en mouvement. Ajoutons 
quelques options (mode Saturn, Sur 6 

S 

8 28 

St 



ARME FATALE 
Certains coups mettent en 

grand danger, etinfligent des 
dégâts conséquents. Le coup de 

boule volant de Kurosawa fait 
partie de ceux-là : on ne peut 

pas le stopper et pour cause 

Red Eye, le mystérieux boss, est le frère de Yoko enlavé par des scientifi- 
ques peu scrupuleux, désireux de créer une machine de combat parfaite. 

2) \ival très détailé, Time Attack.) des 
scènes animées excellentes ; cette 
conversion fai honneur au jeu d'arca- 
de (hormis les bénins clignotements 
de polygones survenant lors des très 
gr05 plans). Même si le concept a un 
peu vieilli — la seule possibilité 
d'esquive étant une simple roulade — 
le jeurreste très amusant et très ner- 
veux. Si vous ne lorgnez pas trop sur 
les titres PlayStation, et ei vous pré- 
férez |e5 jeux techniques à ceux propo 
Sant des graphismes tape-à-l'œil 
Last Bronx a de quoi vous séduire, 

\ 

ATTANTS 
On peut re de catégo- 
ries de combattants selon leur 
arme : 1 /courte portée mais 

A i n 
enchaînements rapides ; 
21 longue portée, peu d'enchaîne- 
ments, mais bons coups de vice, 

un a itre s 

vous commence: 

visage de vo 

Globalement satisfaisante, ils sont toute- 
fois assez ternes… 

Last Bronx n'est 
certes pas un jeu 
très spectaculaire, 
car il joue la carte 
du réalisme, mais 
il est accessible et 
agréable à jouer, 

gr armes mr T cheat en 
mouvement. Légers clignotements. 

ps musiques mettent l'ambiance. Les 
bruitages et voix sont bien dosés. 

AA 2.1 2110 H) 

| Ben plus accessible gr un Virtua Fighèer 
Débutants acceptés, 
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Geo 

Lequipe de 

détoppement Rare 
ce pour es 
Donkey Kong Courtry 

alt duper \iendo 

Satraque aa NG4 
alec Un ju d'action 
ofga, où a réfeor 
er Le place non 

négligeable, lors 
Rare est: toujours 
ajrarye de qualité? 

ous connaissez la dernière 
de 106 amis les militaires ? 
I ont décidé de transpor- 

ter des missiles nucléaires par 
camion. Le souci, c'est qu'ils ont 
confié ce dernier à un chauffeur du 
Ritz : à fond, à fond, et pa5 capable 
de tourner, Résultat : on vous à 
demandé de faire le ménage devant 
lui afin d'éviter le moindre choc, syno- 
nyme d'explosion nucléaire au beau 
milieu d'habitations (ça peut bles- 
ser). Votre mission, justement, ne 
consiste pas à ler couper du bois 
mais a démolir ces habitations, C'est 
très profond comme principe : il 
faut exploser des trucs. avant 
qu'ils ne soient détruits autrement | 

Fes 

EXHIBITION 
Siles décors du jeu sont jolis 
mais pas surprenants, Rare a, 
en revanche, mis le paquet sur 
les explosions. On en voit de 
toutes les couleurs. Au point 
de perdre de vue son propre 
véhicule ! Les mauvaises 

langues pourront avancer que 
ces explosions ne font que 

masquer la façon ridicule dont 
les bâtiments disparaissent. 

RERRERRRRN PES ER NEN 
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Le chauffeur pourrait passer à côté... 
par le béton. « Bétonophile » qu'il y avait écrit dans son dossier | 

Toutefois, en bon rrilitaire, vous vous 
exécutez. Au début, le convoi pacee 
dans dés endroits 46567 dégagés, 
C'est le moment de se fariliariser 
avec les différents véhicules propo- 
cé : Voitures, camions, robots... Une 
fois maitrisé le maniement de chacun 
d'enbre eux (une douzaine), les pre- 
miers niveaux Sont Vite bouclés. Pas 
besoin de réfléchir alors, puisque 
l'outil de destruction est imposé en 
début de niveau, Puis, les choses se 
gtent, On peut bientôt descendre 
de son véhicule pour en Emprunter un 
autre. Attention, tous ne sont pas 
interchangeables puisque spécifiques, 
Chacun effectue un type de tâche 
précis, et comme le camion dange- 
reux avance lentement, mais sûre- 
men, il faut s'organiser rapidement. 
La première difficulté est le repérage 
des lieux, car l'angle de vue, même si 
on peut le régler légèrement, ne 
rionbre en général qu'une petite sur- 
face du niveau. On est parfois obligé 
de déplacer un bateau où un train, de 
manipuler une grue pour transporter 
ga machine, À d'autres moments, il 
est nécessaire de déplacer des 
caisses de TNT pour descendre les 
immeubles les plus coriaces… La 
jousblité est aussi un facteur de dif- 
ficulté : la précision n'est pas tou- 
jours au rendez-vous, ét parmi les 
{ Joujoux » que le joueur a à sa dispo- 
Sition, il y en à de bien crispante, 4 

h.* 
ais non, il est obnubilé 



D Heureusement, avec un minimum de 
patience ét de harghe, on avance dans 
le jeu, car la difficulté est progressive. 
La principale qualité de Blast Corps 
est. son challenge prenant. On à du 
ral à le lÂcher tant que l'on n'a pas 
tout Vu ; cé qui prend un certain 
vernps, Car une fois la voie ouverte au 
convoi dans tous les niveaux, on doit 
Encore y pénétrer pour les nettoyer 
en totalité, et y trouver quelques élé- 
ments. S'ouvrent ainsi de nombreux 
iiveaux bonus, proposant des chal- 
lénges de vitesse. La durée de vie est 

PS 

LA MAISON, ELLE À FAIT BOOM! 
Les engins ne sont là que pour réduire en poussière tout ce qu'ils croisent. La moto peut ramasser et 
lancer des missiles ; le Buggie doit passer sur un tremplin pour tomber sur la cible ; l'infernal camion- 

benne doit déraper pour filer des coups de. benne ; deux robots (qui n'ont pas peur du ridicule) doivent 
courir pour faire des galipettes ; alors qu'un autre joue de son jetpak pour s'élever dans les airs avant 
de retomber lourdement. Ajoutons une pelleteuse, quelques voitures, un bateau, un train et une grue. 

donc honnête. Comme en plus, sans 
atteindre des sommets, les gra- 
phismes 3D et la bande-son du jeu 
sont très soignés, Blast Corps vaut 
définitivement le détour. 

Milouge 
EP 
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Nintendo 54 

CG 
È ‘10h Z 

vo, 

Qrrésumé > 
Blast Corps 
est un jeu très 
particulier, Pas 
aussi fun qu'on 
pourrait le croire, 
il assure toutefois 
du point de vue 
de l'intérêt. 

70 

Le style tend vers le réalisme. C'est pro) 
aucun reproche à faire. 

Pas fou, Rare s'est bien gardé d'afficher 
trop de choses à la fois. 

EXe7SI é à 
On a droit à quelques digits vocales, mais 
les musiques s'oublient vite, 

BL CIINE SE NS 
Tout dépend de l'engin que l'on pilote, mais 
dans l'ensembe c'est correct. 



ue 

sn 

CINE 

Us, 

he Lost Wond vous propose 
de jouer tour à tour avec 
des dinosaures et des 

hurraine, Aliant à la fois plate-forme 
ét action, ce titre développé par 
DrearWorks (la boîte de Spielberg) 
est une véritable petite merveille 
d'animation, Bon, pour ce qui est des 

humains ce n'est paë le top, mais 
alors croyez-moi sur parole, en ce qui 
concerne les dinos, c'est le fin du fin! 
Et particulièrement, pour le Copy et 
le TKex ; les faire 5e mouvoir dans la 
jungle est un véritable plaisir 
Voilà un titre qui avait donc tout pour 
me plaire : des niveaux nombreux et 
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DIS «YES ! » AUX DINOS 
Si l'on croise pas mal 

d'espèces dans le jeu, on ne 
peut en diriger que trois, mais 
franchement ils sont top! 

variée, une atnbiance sonore béton et 
des graphismes très soignés, Je 
faisais une joie de le tester. et 
pourtant quelques parties plus tara 
je r'arrache les cheveux, vocifère les 
pires injures et ne rêve que d'une 
chose : en finir le plu vite possible 
pour n6 plus jamais entendre parer 
de ce jeu. Comprenons-nous bien : The 
Lost Word est un beau produit, mais 
il n'est pas bon à jouer. La difficulté 
ect vraiment mal dosée et la jouabil- 
té cartralarante. Du COUp On meurt, 
trop souvent lors dun banal saut, ou 
encore sous la 

D 

ression d'une horde ©) 



Les deux humains que vous con- 
trôlez sont évidemment moins 

fun que les dinos. Far contre, 
comme pour ces derniers, il fau- 
dra vous accrocher pour mener à 

bien vos missions ! 

Deux avis 
convergeants ! 
ELWOOD : « OK Didou, t'as 
raison. Lost World c'est beau, ça 
bouge bien, les dinos sont animés 
façon cinoche, mais la jouabilité 
craint un max, Trop pointus, pas 
assez instinctifs, les déplacements 
sont une vraie galère. Dommage, 
car avec une bonne maniabilité, 
Lost World aurait été top ! » 
CHON : « Je trouve les combats 
entre dinos assez fouillis, 
heureusement que les humains se 

HOMO SAPIENS 

dirigent plus facilement. Mais ce 
qui me gêne le plus finalement 
dans ce jeu, c'est la difficulté 
horriblement élévée. » 
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PF) 

ns THE LOST 
—_ ___ WORD 

d'ennemis impossibles à vaincre, Par « 
exemple, dans le premier niveau du 
TRex, les vélociraptors Vous traquent 
gan5 pitié, Normal, seulement je peux 
vous garantir qu'au bout de plusieurs 
vies perdues vous ragerez tout 
autant que moi | Même en prévoyant 
leurs attaques on l'a dans le. babal 
Bref, The Lost World ne me semble pas 
être un investissement raisonnable. 
Moi, je pasée la main, et ne comptez 
pa6 ur moi pour la version Saturn ! 

El Didou, 
du même avis que l'homme aux mots 

cornpliqués | le: 

PLAISIRS VARIÉS? The Lost World est 
Dans ce jeu, on passe des un très beau Jeu, 
dinos aux humains. Si bien que ME cn: 
tour à tour, on change de proie. dommage qu il soit 
Beaucoup d'action et quelques 
scènes de plate-forme. Il yen a 
presque pour tous les goûts ! 

gâché par une 
jouabilité délicate 
etune difficulté 
déraisonnable, 

90: Les dinos sont superbes et les décors 
classieux. Beau boulot ! 

L'animation des différents dinosaures est 
tout à fait remarquable. 

Une ambiance sonore digne du long 
métrage. Un véritable régal ! 

C'est vraiment le point noir du jeu, Les 
sauts sont insupportables | 
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GI ke Vargtes sort 
Ole cour 

apart aux Sa 
IMenva pese mème 
Pons Ent 

proposa Dragon 
Force aux stratèges 
en tette, 

ann 

U action 5e situe sur un 
continent nommé Legendra, 
Ce dernier est divisé en huit: 

royaumes gouvernés par des sei- 
gneurs aux mentalités très diverses 
(cela fait donc huït scénarios). Vous 
incarnez lun d'eux et vous livrez quoti- 
diennement aux joies de la guerre. 
Cest alors qu'un neuvième larron fait 
gon entrée sur la scène politique en 
décidant, que Legendra lui appartient. 
Il convient de décréter l'union sacrée 
en raliant les sept autres rois à votre 
cause, La diplomatie n'étant pas la 
qualité première du jeu, vous devrez 
faire vos preuves sur les champs de 
batalle afin de persuader l'ennerni de 
rejoindre le camp du futur vainqueur, 
autrement dit le vôtre, 

S 

Avis de Reyda : 
« Ayant joué à ce jeu dans sa 
version jap', je constate que les 
traducteurs ont bien bossé, Cela 
di, le jeu reste un peu répétitif et 
gavant à la longue, surtout parce 
que la machine est stupide. 
Heureusement, les persos, leur 
passé et leurs rivalités composent 
un scénario classique mais 
prenant, et très agréable. Sa 
grande force, c'est qu'il peut être 
rejoué plusieurs fois. » 
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, MALHEUR AUX 
GÉNÉRAUX VAINCUS ! 

Le jeu se divise en deux phases dis- 
tinotes : les manœuvres militaires et 
la gestion de votre erpire. Durant la 
première phage, VOUS déployez Vos 
unités commandées chacune par Un 
général, afin de conquérir les chè- 
teaux adverses, Après chaque corn: 

bat, le général vaincu est capturé par 
6 camp victorieux, Au bout d'un cer- 
ain temps, commence la phase de 

gestion au cours de laquelle vous 
aÿtribuez des décorations à vos 
généraux les plus méritante, leur pe 
mettant ainsi de commander un plus 
grand nombre de troupes, Dans le À 

ü 



LES UNITÉS 
ILexiste une dizaine d'unités 

aux aptitudes très différentes. 
Soyez observateur afin de 

reconnaître quel type d'unité 
est la plus apte à affronter tel 
autre type de combattants. 

Exemples : les Harpies sont 
les bêtes noires des Cavaliers, 
ls Samouraïs sont des chas- 
seurs de Dragons invétérés. 

l'ensemble de la carte générale. 

© même temps, les généraux dotés 
d'une haute intelligence pourront 
g'atteler à la fortification de vos chè- 
teaux ou à la recherche d'objets 
magiques. Enfin, éntrebenez-vous 

avec les officiers prisonniers afin de 
les convaincre de trahir leur souverain 

pour se mettre à vos services ; la plu- 

part d'entre eux acceptent sans trop 
de problèmes, Vous contrôlerez alors 

autant d'unités supplémentaires que 

de généraux € convertis ». Une fois la 
phase de politique achevée, vous 

repartez pour une nouvelle campagne, 
et aingi de suite… 

Dotés d'une excellente durée de vie, 
les scénarios se différencier les uns 
des autres par Un territoire de 

départ variable, recquérant une stra- 
tégie de conquête différente. 
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Saturn 

DRAGON 
FORCE 

SEGA 

100 

SEGA 72 

ANGLAIS 

WARGAME 

£ 1 

OUI 
” mer 

La résolution des combats donne lieux à des animations 
permettant de suivre l'évolution de la bataille. NON 

MOYENNE 
Ce LTLEETERe CRUTS 

GENIALE me 
ER, 

GC 
80 

F EC 
D. 

Qrrésumé 7 
Malgré un niveau 
technique très 
moyen et des = 

à défauts mineurs, 
FET, CEL EXCEIIE Wargame merite 

toute votre attention, Et encore une Dragon Force est 
foie, louons les efforts de Sega. une denrée trop 

n rare sur console 
General Wolf pour passer à côté. 

CLP ARRET CNT 

Graphismes à base de sprites. 
Simple et efficace. 

Les sprites sont animés de façon très 
correcte, 

Bonne musique d'ambiance. 

TL NCEITHE 1: 
Les déplacements dans les menus 
auraient gagné à être plus ergonomiques. 



VAGEUOUE VE 

madonna 

tente 

a Oran 

NOUNOU 

bete Eor 

ataler 

RACINE 

PER 

lIIEE 

1, 

AUEA 

Corde ntralture 

naar e ne crois pas avoir déjà partici- 
pé à une course de hors-bords 
virtuelle, si ce n'est dans le très 

particulier Micro Machines. C'est 
donc sans aucun à priori que je me 
suis plongé dans ce nouveau jeu de 
Sony, Cela à d'abord été une agréable 
surprise : les graphismes en haute 

Re n 4 résolution procurent réellement un 
sentiment de propreté, et mettent 
en avant les couleurs, De plus le 
rendu de l'eau, sans atteindre la qua 
lité de celui de Wave Race 64, et 
encore moins celui de mon bain, est 
très réussi. Mais engagé dans une 
partie, la déception m'a gagné rapi- 
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He anne Sie) Et be 
Cross 1.) RDDRE 

LES CAMERAS 
Far défaut, on voit son bateau 
de l'extérieur, mais pour les 

sensations, veillez à vous pla: 
cer à la place du pilote. 

dément : impossible d'aller où l'on 
veu, d'avancer à peu près droit. 
Puis rétour au premier jugement (|) : 
une fois les commandes maîtrisées, 
l'angle de caméra positionné dans le 
bateau et non derrière, des tas dé 
sensations mont envahi partout. À 
l'exception du gros orteil, mais il 
parait que c'est normal. 

finstar de WipEout 2097, le plaisir 
augmente en effet au fi des parties, 
On dompte des bateaux de plus en 
plus puissants, on apprend à 
connaître chaque virage des six cir- 
CUÏtS, on gage des courses — on 



ES MACHINES 
aux sont classés 

Selon quatre critères : accélé- 
“ation, vitesse, pénétration, et 
maniabilité. On augmente de 
| niveau ou de bateau lors de 

petits niveaux bonus. 

à deux joueurs de niveaux différents de 
g'amuser ensembles, Eood serait-il 
enfin le bienvenu en salle de test 2 
Une dernière originalité pour vous 
convaincre définitivement : après 
avoir remporté les trois champion- 
nets, on accède à un générateur de 
circuit ! Malheureusement, nous 
“avons pas pu le tester sur notre 
version du jeu (complète mais nn SD 
définitive), mais c'est une option qui 
devrait être appréciable. À . . NER & 7 

lutilisation du paddle analogique Fr = 
Sony, qui améliore légèrement le 
confort de jeu. 1 ; Vous Q 

. D'accord, ce n'est 
LEJOURET LA NUIT  niWipEout 2097 
a ir oe de nuit, ; ni lave Race 64, 
es six circuits du jeu vont de : : 
la plage très calme à la coulée maIs Rapid Racer 
de lave, en passant par une 
rivière plus propice au rafting offre de bonnes 
qu'au hors-bord. sensations et un 

mode Deux 
| "ep: joueurs sym £sb fer —, puis dés championnats ditrerent | Los 
2 on est vachement fier —, et l'on 
Gi par inviter un Copain à partager 
Lexpérience, grâce au mode Deux  « Cejeunemedit 
Joueurs en écran spltté | chose. Il est as 

. Û 
En haute résolution, les bateaux sont h 
sommaires mais les décors soignés. 

© Ê 
À L'HORIZONTALE OÙ 
À LA VERTICALE... 

0 Il n'y a pas le moindre souci, et l'animation 94 h 
de l'eau est réussie 

Le partage de l'écran peut alors être 
norizontal ou vertical. Et comme à Rapid Racer. Rien, rien 
dans Forsche Challenge (même équi- même pas une toute petite poussée Des musiques technos de plutôt bonne 
De de programmeurs), le jeu à deux drenaline, Que dalle, nada ! Ça facture, et des sons corrects. 
Nous est proposé sans trop de  n'arienà voir ume 
goncescions importantes, De plus, de jouer à Goldene rends- LE 8 5 F 
DES nombreux réglages permettent moi la manette ou j'te flingue ! » La prise en main et la précision d'un hors- ! 

bord sont définitivement particuliers. 
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(ét ube| 

WHÉEuEEUELE 

LEELEAO) 

cEtEE TU À 

dette LelElEI 

an hais … d 
LAtEUE: da 

leo 

tone paureon 
CAEN 

: ECEUOUELE Et 

ele raqUNL : DES DUELS 
ANACHRONIQUES 
Wingover n'a pas de scrupules 

à opposer des avions 
d'é époques différentes. Vous 
pouvez néanmoins modifier 
l'armement et la mécanique 
initiale pour rééquilibrer les 
duels. Cela étant, un Fokker 

DR ne pourra jamais aller plus 
vite qu'un Mirage Ill ou un 
li Thunderboit, par exemple. 

€ principal atout de Wingover 
est la diversité, En effet, 
cette simulation n'est pas 

dédiée à un seul avion, mais à une 
bone trentaine au minimum | Tous 
oN£ en commun une modélisation 3D 
dune exactitude chirurgicale. || s'agit 
exclusivement de modèles militaires 
ayant existé (au moins à l'état de 
prototype) et toutes les à époques, de 
418 à nos jours, sont représentées : 
le Fokker DR du Baron Rouge, le 
Corsair cher à « Papy Boyington » 
jusqu'aux récents Mirage Il ou Ft4 
pour ne citer que ces quatre là, Tel 
est le menu des réjouissances | 
Wingover n'est cependant pas une 
simulation à caractère militaire, 

au 
Stalling Spved 

MIRAGE 111 

CTE Lave 

BGUUU 
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ps WINGOWER 
L'AVIATION À TRAVERS LES AGES 

= ESS EST _- — - 

35F-2 Draken A0 Thunder Bolt 

F1GA Fighting Falcon 

FokkerDRI 
M 

Wingover est l'une 
des meilleures 
simu, de vol sur 
console, Sa diver- 
sité (30 coucous) 
le casse parmi 

Spitfire MKII les indispensables 
du genre, 

P-51 Mustang 

walgré les modèles proposés. || s'agit un nouveau type d'avion, plus récent s 
de duels opposant des équipes de et plus performant, Cela dit, quel que : TRE ER z O: 
LL. Sous tour- … le Lo le, Vous Fe Re ee ee j D eu PE PACE RE flant, Les textures au sol sont moyennes. 
00/6 à élimination directe. naliser son armement, ses éléments 

mécahiques (qui influeront sensible- 
TECHNIQUE MAIS SIMPLE teint Sur le puissance de feu), et le L'un des éléments essentiels d'une bonne 

22 plotage est exbrémement aisé et comportement de l'avion envol. simulation, C'est fluide et: rapide, 
procure de bonnes sensations, Toute- Bref, si Wingover est assez pointu au 
fois, certaine plotes ont une diabo- niveau pilotage, son excellente ergo- ; ‘ 
due maftrise de leur avion, ebil fau-  norie devrait le rendre accessible à Les bruits des moteurs sont bien faits, ÿ O k 
dta Vous Sortir les tripes pour en un large-public, et non pas unique- Musique metal de rigueur. 
Wénir à out. En accumulant les vic- ment aux connaisseurs. L 
boires, synonymes de gains, vous 
serez ensuite en mesure d'acquérir Woken Bien que le jeu soit dur, les commandes 606 sont d'une simplicité enfantine, 
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UND Senne ouours 
Ge Gatistalte de 4 

réa on qi ele 
Tueux graphismes et des en tien ie 

al) EAU 10e lé déplacements à base d'animations 
LE RE  précalculées, L'action se déroule en par de nombreuses séquences ciné- EUX LE toute beaute | Vue Subject et conciste, dans un matiques mettant en avant les &é- ; : premier temps, à élucider le mystère  nementsi portants, Par ailleurs, les MAG Manniiant 42 | de la disparition de la reine du musi ues contribuent à créer une LE Marque (L | mythique he de l'Atlantide. Le un peu particulière, mais AD Lie Comme dans toute enquête qui se tout à fait dans l'esprit du jeu. protondeu pres respecte, Vous devez ne dés Bref, Atlantis ne . vraiment 

informations en fouinant un péupar-  embalé.… | diépose cependant de 
6 Surtout en diécutant. quelques atouts qui lui permettront 

| Linterface des dialogues repose sur certainement de sttirer les faveurs 
unsystème d'icônes représentantles des amateurs de jeux d'aventure, un 
Sujets que vous êtes succeptibles peu désabués ces derniers temps. 
d'aborder. Malheureusement, ces 

Woler 

tanbis est un jeu d'avertu- 
| Te reposant sur de somp- 

cela 5e traduit par un risque de gaffe 
à lssue souvent fatale. Votre aventu- 
re exigera également de résoudre des 
casse-tête divers et sera ilustrée 

MORTE :: 
Mn quireprene 
létabeau icônes ne sont: pa très nettes, et 

de ce jeu, 

est révolu. 

musiques d'ambiance, 

vraiment pas à la console, 
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Saturn ArLANTIS 

Cest, amet Tout majeur 

Le Fenpe ds zrimations précelculées 

Ë RS est rythmée p par ar d'excellentes 

= Che: ierace e typer Micro ne convient el 50 

Saturre 

À une époque où 
la 3D temps réel 
règne sur le jeu 
vidéo, Atlantis, 
avec ses anima» 
tions précalculées, 
semble sorti 
d'un autre âge, 

ms 



# | f* 

Venez passer une nouvelle soirée exceptionnelle 
le jeudi 23 octobre 1997 au Centre La Tête dans Les Nuages, 

Richelieu-Drouot : de 19 à à 1h du matin et pour 100 F seulement. 
vous pourrez profiter de tous les jeux vidéo du Centre. 

Isée Da A aie 

sam: 

bon 



Namco Museum 
Vol, 5 

oici le et, normalement, dernier volume des complations de Namco. 
Cette fois, ce sont cina jeux de la fin des années 80 (époque mythique) 
quinous ont proposés, 
Baraduke, le premier d'entre eux est le mois bon de tous :i g'agit d'un 
ehooË em Lp horizontal ou le perso (un petit robot visite des kilomètres 
de tunnels à la Metro Ensuite, Metrocross est un jeu de plate-forme 
bien connu dés possesseurs d'Atari ST. | met en scène un skatteur qui 
6e balade dans des couloirs du mé 
Facmania, lui, est le célèbre Pac Mane 
lsorétrique, à redécouvrir avec plaisir. 
Enfin, les deux derniers font partie des 
le plus mythiques de Namco : Legend OF 
Walkyrie (plus connu sous le nom de Waky- 
rie Adventure par les possesseurs de PC 
Engine) n'est jamais sortien France. Cest 
un shooter up vertical qui met en scène 
une Walkyrie, le tout avec des éléments 
d'aventure et une technologie Systern 2 (qui a apporté les zooms et les 
rotations dans les jeux vidéo), 
Four fi, Dragon Spirit est le célèbre shoot'em up vertical où le héros se 
transforme en dragon pour délvrer sa bell, Originalet beau, ce jeu n'apas 
pris une ride avec l'âge. Au final, levolume 5 est vraiment la meilleure 
des compil Namco, elle est dédiée aux joueurs de shoot'em ap qui 

lapprécieront à sa justeva- 
eur— les autres passe- 
on leur chemin. Au fait, il 
ya un Narco Encore qui se 
rofle à l'horizon avec, entre 

autres, Rolling Thunder. 
Cool, non? 

orsque tout le monde à décrété qu'un casse-tête était nul c'est à moi 
qu'on fait appel. Mais cette foi, je crois bien que je ne peux rien pour Kuru- 
hi. Vous cortrôlez un personnage surure aire quadrilée de quatre cases 
delärge. Face ävous, un mur de blocs d'une épaisseur variable dévale la lon- 
gueur duterrain. Lidée consiste à supprimer tous les blocs du mur avant 
que celui-cinait traversé l'aire de jeu. Une fois cermur détruit, un autre fait 
60h apparition, et ainsi de suite, Bref, ce jeu est rebubant du fait de son 
aspect répétitif et de con intérêt plus que douteux | 

0600 Mc Queen, à l'instar du jeu Fireren, vous met dans la peau d'un 
pompier de choc. Le but du jeu est ample: éteindre le feu quine s'attaque 
qu'à de gentiles caisses de bois. Au passage, || faut sauver des petites 
files japonaises (2) coincées parles flammes. Rosco Mc Quéenest un jeu 
lamentable Laréalsation est honorable mais lajouabiitérrest pa6 bon- 
ne, le fun complètement absent, eb en l'on en vient à éteindre la console 
én cinq minutes, Bref, Rogco est un titre ingipide et lourd quine se rénou- 
velle pas dans l'action, À éviter sans remord Leflo 



PLAYSTATION - 

LÉCETEL Le éditeur 

textes 

ÉEUE ET 
MEMORY CARD 

continue Fine 88:39:38 

Are Andretti Racing, sorti l'an dernier sur PlayStation, Electronic 
Arte nous propose un nouveau soft sur les courses qui font fureur aux 
States Cette fois, c'est le Nascar qui est à l'honneur. Four vous donner 
une idée de ce type de corpétition, gouvenez-vous du film Jour de ton- 
nerre avec Tom Cruise. À bord de véhicules de Supertourisme (quine sont, 
donc pas des monoplaces), les concurrents se tirent la bourre sur des 
cirouite de type ovale ou autre, et n'hésitent pas à 6e frotter par car- 
rosserie interposée. Vous pouvez incarnez l'un des vingt quatre pilotes 
diéporibles, et disputer un championnat complet ou simplement une cour- 
6e, Sivous êtes deux, rien ne vous empêche de jouer l'un contre l'autre via 

ungplt d'écran 
horizontal. No- 
tez que l'ani- 
mation n'en 
souffre pa6, ÿ 
compris avec 
la présence 
d'autres véhi- 
cules en piste, 
Les circuits 
ont au hom- 

bre de dix-6ept dont huït ovales, Cela peut paraître beaucoup, maisilfaut 
Savoir que chaque ovale demande un pilotage particulier, et paradoxale- 
ent, pas mal de concentration. Surtout sivous disputezlatotalité des 
courses —la plus longue (Bristol) comparé Gina-cents tours | Un sys- 
tème de menus complet permei de paramétrer le jeu à votre convenance, 
en activant ou non les dégâts, ou encore en déterminant le nombre de 
tours, le niveau des adversaires, etc, 
Bref, arcade ou simulation, ce jeu ravira à peu près tout le monde. Le seul 
point noir concerne le bruit du moteur, nitrès réaliste, ni agréable. 

Cho 
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PLAYSTATION prix à 

ELECTRONICARTS 

ANGLAIS 
genre 

* nombre de RE | 

ET 

éditeur 

Toshinden 3 
SN MA Tao és eee à 

e Fe, VE 

textes 

ETS 

BASTON 
nombre de RES | 

UM ECO 

continue 

AO OUEN 

Tostindent écair beau, vraiment très beau, Toshinden 2 était lui moins 
soigné, Toshinden 3 est lala, très laid, que l'on y joue en haute ou en bas- 
se résolution. Au total vingt huit personnages pas f ent exci- 
tants, La jouabilité n'a guère changée depuis le premier volet, ce qui 
représente aujourd'hui une grosse lacune. Bref, ce dernier épisode de la 
série r'a rien pour lui: laid, et techniquement bien faible en regard des 
autres jeux du genre. Tournez-vous vers Tekken 2 ou Tobal 2 puisque vous 
avez le choix sur PlayStation maintenant | Leflou 

[É | 

PLAYER ONE 
Boutique Score Games 
Achat, vente de jeux d'occase et mangas 

Le Top 10 Score Games ‘SG 

€t toujours vos rubriques : 

3615 : 283F/mn - édité par MSE 
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Magic Knight Rayearth MA Loc kr AOL 08 en PR " Nfagic Knight 
(208 pages N & B, AU RATS 
8 pages couleur) 

a Nlaot 
r 

ep pRIC Feather 
| vol. 1 et 2 (222 pages N & B) 

ou que 
vol. 1 et 

ï (203 pages N &B, ie pen 3 sens de lecture japonais) 
0 t Han Rens N & B, 

sens de lecture japonais) 

Ah! My Goddess 
vol.1 

(184 pages N &B) 

LOSSESSION 
TRACER 

Belle Starr 
(192 pages N &B) 

Possession Tracer 
176 pages 

AN & 8) À 

Pour connaître la liste des revendeurs Manga Player Collection, 



É 2. Suite et fin 

Une PAIE histoire 
qui s'achève par un 
dîner en tête à tête 
entre Twinsen et sa 
CONTE . 
D'OLCHAC TETE 
entame une aide de nl 
ETES ons thed d— L 



es Trucs en Vrac reflètent la 
situation générale : la PlayStation 
domine, la Nintendo 64 commence 

à faire son trou, et la Saturn résiste. 
difficilement. Ne m'en voulez pas, ce 
n'est pas de ma faute ! Concernant le 
plan du mois, il n'y en a pas. II semble 
que vous les ayez bâclés au profit de vos 
devoirs. Tant mieux, dans un sens. 

LL TN ee ]»]- IPS ETS | Codes Hangtime U MOIS | Trilogy 
Grosses têtes, He Code Roswell shoot %, etc. Role 

PCR ar 14 j | Jacques Pradel Bubu KR =" à 

DEPLAGER LE CHE. 
7 CAPRE PAU CHANGER 
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Mots de 
ECTS 

Spider ; - LONM'GIEURS €) 

Énergie, armes, = Accès au dernier 
ulle.…. Al monde 

Bubulle 

(LETTRE 
super plan, armes 

METND'oIaE [el 

- Pour avoir 
toutes les 
armes : met- 
tez la Pause 
en pleine 

partie, comme ça, directement, 
faut pas se gêner, puis mainte- 
nez LA et pressez À ,R1, 4, 

,R1,@, , ;relâchez 
enfin L1. Une phrase s'inscrira, 
confirmant la réussite du code. 
Regardez ensuite dans le menu 
des armes. 
- Pour choisir le niveau : 
durant le jeu, mettez la Pause va 
(sans prévenir), puis maintenez 
le bouton L2 (« oui, c'lui la 
qu'est sur la tranche de la 

Mode Miroir, 
rétroviseur 

PAUSE 
CTANCE RETIRE MCE 3 

manette »), et pressez @ ,@, 
; À,RT, , 4 ,@ ,et 

relâchez L2. La liste de tous 
les niveaux s'affichera. ode 

APN 4 el) I Sierre relire 



Mots de | 
passe 

SSSR RENE Nouveaux vaisseaux, 
7 continus 

C Pesina). | Bubu & Reyda 

el (D 
on). Code Pin : 

codes ris- 
quent de 

: Vous être d'un grand secours ! 
* 7 continus au lieu de 3 (c'est 

Super 
Fighter Il X 

Persos cachés 

Bubu & Chon 

Pin: 0720 

e Pin : 1010 
\ 

k). Hedricl 

). Code 

J 
n'étant pas 
facile, ces 

- fois et rapide- 
__ mentsur®, 

les codes se font à l'écran titre 
Xevious 3DG+. 

DENON ET) ur 



CITÉE TS 
LOC UTTE 

Énergie, munitions 

Jean-Paul Dieu 

L'EULIEET 3 

Nouveau terrain, 
LÉTÉETET 
minuscules. 

Chris 

D À 
LORS. 

LE de ï 

Pour sauver 
l'humanité, 

on peut bien 
tricher un 
peu ! Alors 

allez dans les Options, puis 
dans le Nom du joueur, et ins- 

C4 PASSCODE KR? : 
i SR 

criVez l'un des mots ci-dessous 
Ensuite, il faudra retourner à 
l'écran principal, et presser 
Gauche, Droite, ®, 4,4, 
Bas. Vous serez transporté dans 
un nouvel écran appellé « chea- 
ter ». Vous activerez alors les 
options inscrites en ayant tapé, 
au préalable, les mots suivants : 
- MR HAPPY : active l'option 
Plane (choix de l'avion : Bac étant 
la soucoupe extraterrestre 1). 
= GODZILLA : active Kill Civil 
(possibilité de locker les éléments 
civils) et Kill Wing (locker ses 
coéquipiers !). 

Pour exé- 
Ein cuterce 

code, il faut 
; d'abord 

insérer une carte mémoire puis 
allumer la console ! Ensuite, 
endant le chargement, à 
‘écran bleu sur fond noir (par- 
lant du piratage), appuyez sur 

reproduction of all ot any 
part af this produet and the unauthotised Use of registered trademarks are likely to 

consütute à criminal ffonce. 
PIRACY harrns Conaumers as well ns 

Haut + X + Start. Allez enfin 
dans le menu de chargement 
pour voir toutes les missions. 
Grâce à ce code, vous pouvez 
aussi visionner toutes les 
séquences vidéo. Si cela vous 
branche, allez dans le menu 
pour regarder « l'introduction » 

- GO POSTAL : ouvre Fast 
Reload (rechargement rapide 
des missiles), Damage Bonus 
(un missile suffit à tuer un 
ennemi), et Weapons (missiles 
infinis) 
= TOURIST : ouvre City (choix 
du niveau), Tourist (les aliens 
ne tirent Demo Cam 
(vous êtes le réalisateur ; vous 
contrôlez une caméra avec la 
manette et ne jouez plus), et 
No Time (plus de compteur de 
temps) 
- LIVE FREE : ouvre invincible 
(invincibilité.…). 
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Mots de 
PEUT 

Andretti Racing 
(Saturn) 
Les mots de passe ci- 
dessous vous permet- 
tront d'utiliser toutes 
les voitures. 
Commencez une partie 
et choisissez : 
- « Begin Career ». À 
l'écran « Register », 
entrez les mots de 
passe : « Go Bears! » 
si vous voulez tous les 
stock-cars, ou « Go 
Bruins! » si vous sou- 
haïtez toutes les F1. À 
l'écran de sélection 
des Voitures, vous 
pourrez faire défiler 
toutes celles de votre 
catégorie. 

Megaman X3 
(PlayStation) 
- Introduction : 3721, 
1281, 3751, 4456 
- Gravity Beetle : 5623, 
4888, 5851, 4221 
- Blast Hornet : 1745, 
5231, 5441, 2486 
- Neon Tiger : 3621, 
4867, 5851, 2227 
- Tunnel Rhino : 5728, 
1263, 5754, 2458 
- Blizzard Buffalo : 
7671, 2857, 2144, 1247 
- Volt Catfish : 1778, 
5253, 2444, 3488 
- Crush Crawfish : 5718, 
1266, 2727, 7458 
- Dr Dopplers Lab : 5718, 
1263, 2627, 7458 
- Zero's Saber : 1454, 
3535, 6162, 7162 

D. 

CNVOJEZ VOS * Vs 
ASULCES a/BUEUL 
615 PLAYERONE 
Fapez “HL. 
23F/mn ) 

LUEUR ES 14 
»] Hockey 

Nouvelles équipes, 
grosses têtes, etc. 

4 Une fois 
“rats la partie 
1 ff” engagée, 

appuyez sur 
a Pause, 
puis allez 

dans l'écran des options. 
Là, maintenez L enfoncé, et 
tapez C-Droite, C-Gauche, 
C-Gauche, C-Droite, C-Gau- 
che, C-Gauche, C-Droite, 
C-Gauche, C-Gauche (les bou- 
tons jaunes). Une longue le 
de « 0 » avec un « 1 » s'affi- 

chera alors. Effectuez les manipu- 
lations ci-dessous pour changer 
les six derniers chiffres, et par la- 
même l'aspect des joueurs. Pour 
voir le résultat, reprenez la partie. 
- Grosses têtes : maintenez C-Bas 
et tapez R (100000). 
- Enormes têtes : maintenez C- 
Bas, et tapez R deux fois 
(010000). 
- Petites têtes : maintenez C-Bas, 
et tapez R trois fois (110000). 
- Petits joueurs : maintenez C- 
Gauche, et tapez R (001000). 
- Grands joueurs : maintenez 
C-Gauche, et tapez R deux fois 
(000100). 
- Gros joueurs : maintenez C- 
Haut, et tapez R (000100). 
- Joueurs sans casque : maintenez 
C-Haut, et tapez R deux fois 
(000001). 
Vous pouvez combiner les codes 
(des grands joueurs avec de 
petites têtes par exemple), faîtes : 

PLAY MODE 
RINK SIZE 
TEAM SIZE 
DIFFIQON TY 
PERIOD LENGTH 
Fx 
PENALTIES 
PLAYER SUITCHING LINE CHANGES 

Lou 

SPECIALS: O1 10000001 000000 

Si vous vou- 
lez éviter une 
descente aux 

enfers, je 
vous conseille vivement d'utili- 
ser ces codes. Ils s'effectuent 
durant une partie, mais il ne 
faut pas mettre la Pause avant ! 
Si la manipulation est OK, le 
nom du cheat s'affiche à l'écran. 
- Mega Wow (armes, énergie 
et bouclier) : _, A 

DRAP L Je VE 
- Toutes les clefs: ,A,X, 
À,®,A,X FAX 
- Invulnérabilité : À ,X,A, 

SIDE CAMERA 
HICH SIDE CAMERA 

C-Gauche + R deux fois, puis 
C-Bas + R trois fois (110100). 
Peut-être même découvrirez- 
vous de nouveaux codes. Dans 
ce cas, envoyez-les moi. 
Attention, c'est pas fini ! En 
effet, grâce au code de base, 
Vous avez aussi obtenu de 
nouvelles équipes ! Pour les 
découvrir, quittez la partie jo 
en commencer une nouvelle. 
À l'écran du choix des équipes, 
faites-les défiler pour découvrir 
une seconde division du nord- 
ouest (Northeast), avec de 
nouvelles équipes. 

- PITTSBURGH 
oem Ne] 

X,A, ,X,A,X,@,A. 
- Cloak (ennemis plus rapides) : 
X à,@, ,@,4, ,X,A,X, 

- Ennemis plus rapides, tir plus 
ln 
X,®@, ,A,0. 
- Bouclier à fond: A,X,@, , 
 X,@,4, ,X, Ë 

= TUrbo A, = 0. XX: 
Ron 1 De 

- Message « Go Wingnut » : A, 
SA; X AO > 

À,X,0. 
- Message « Hello Minnie »: X, 

1 X .X 

- Vie supplémentaire (peut se 
faire plusieurs fois) : À ,X, 
1A,X, ,X,@,X, A, 

« 110) 

- Couleurs en négatif: A ,X, 
1X, A ;X,A, ‘À, 

as 
- Couleurs flashies (refaites plu- 
sieurs fois le code pour changer 
de couleurs): :, A, @, À. 
XX, A,X,A,®.X, 

- Mega Wowie Zowie: À, , 
NA A EXT AUS 

X,0. 
- Tous les « accessoires » : 
A, 0,X,X,;A, ,X,®, 

X, 
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es derniers temps, la rubrique 
des Plans & Astuces a fait 
la part belle à la PlayStation. 

Rassurez-vous, nous n'oublions 
voici la solution de Shining the 

D Après un cheminement 
linéaire, vous rencontrez 

celui que vous êtes venu chercher : 
Rodi. Face à ce boss de début de 
niveau, cela Va être l'occasion de 
livrer votre premier combat. Vu 

les pouvoirs restreints dont vous 
bénéficier, il n'y a pas d'autre 
subtilité que cogner. Forte peut 
néanmoins utiliser le sort « Blaze », 
aussi ne vous en privez pas. 

Desire Mine 1F 

Desire 
Mine B1 

DESIRE MINE 
& VILLAGE 

si 

La «phase d'exploration re- 
MORE EMI AC 

CUS AE a ER STE ITS 1 

G) En sortant de la mine, utili- 
sez la commande « Search » 

CELUI CEST UT ON Cote 
vrir Dana, un farfadet apparte- 
nant à la famille des Leprechaun. 

gi) En arrivant sur la carte 
générale, rendez-vous direc- 

tement au village Desire et faites 
une sauvegarde à l'église. Vous 
trouverez le premier Incubus 
dans un coffre accolé à la mai- 
son, située juste à gauche de 
l'entrée. 

112 

pas les possesseurs de Saturn : 
Holy Ark. 

pour eux, 

1817141 

Desire Mine B1 

QUE RETUE TNT 
CEUCSÆR CONNECTE 
CELTIC ETES 
cher une série d'événe- le 
ments incontournables. À 



RON ELSION 
ESPÈCE NOM 

© Progressez jusqu'à he are Forest of Confusion 
ve l'obélisque édifié en 
l'honneur des farfadets. 
Autour du plan d'eau, 
vous trouverez un chien 
abandonné qui va vous 
permettre d'obtenir une 
Pixie. Pour ce faire, rame- 
ner le chien à son pro- 
priétaire (le petit garçon 
ouant devant l'église de 
DESTONUTIE (TS ES ET 
« checkez » l'eau dans l'axe 
du chemin menant au cime- 
tière pour trouver la pixie 
qui y a élu domicile. 

(6) Arrivé au cimetiè- 
re, dirigez-vous vers 

e caveau en ayant pris 
soin de vous guérir au 
préalable, C'est ici que le 
boss de ce niveau vous 
attend. Il s'agit d'un 
Wraïth dont vous viendrez 
à bout assez facilement en 
utilisant les sorts « Burtal 
Fire » de Rodi et « Heal » 
COUT) AC COTE TE 
SOLE TT TT ETES 
15 points de vie. À l'issue 
du combat, Doyle déver- 
rouillera le cadenas du 
caveau permettant de 
continuer votre aventure. 

PRET RER Mood, | É 60 HP 30 HP 2 

“op 

Ni 
x 

LE 



ENJEWEL FOREST CAVE B2 

| FOREST CAVE 
B1 SOUTH SIDE 

BRACE (FOREST CAVE BD) 

) Grâce à l'intervention de Doyle, vous êtes maintenant en 
mesure d'explorer ces grottes qui vous mèneront à la ville 

d'Einrich. Pas de boss à signaler dans cette portion, qui renferme pas 
mal d'équipements et quatre farfadets. 

Forest 
cave B2 

s RONZE STAFF (FOREST CAVE Bi NORTH SIDE)-1FEATHER 
FOREST CAVI  MAGIC NECTAR (FOREST CAVE B2)-1 BRONZE 

Forest Cave B2 
Forest cave < 
B1 North Side 

Forest cave 
B1 South Side 



ENRICH TOWN, 
DUNGEON & WELL 

D En arrivant en ville, com- 
mencez par récupérer les 

deux farfadets. Une Succubus se 
trouve sur le mur (une case au- 
delà du gentilhomme visible sur 
la photo), et un Incubus à la pre- 
mière maison à droite de l'en- 
trée. Ensuite, une fois n'est pas 
coutume, parlez à tout le monde 
afin d'assister à certains événe- 
ments. Enfin, rendez-vous au 
palais afin d'avoir une entrevue 
avec le roi. 

(6) L'aventure reprend dans 

les prisons du château. 
Doyle vient une nouvelle fois à 
votre secours et vous permet de 

fuir par le puits du Donjon. Dans 

la salle prin- 
cipale du ni- 
veau « Dun- 

geon Well » 

se trouve 

une clef de 

cristal qui 
vous servira 

à ouvrir la 

CS 

mettant de 

retrouver 

Dungeon B2 

Sabato et de sauvegarder. Tou- 
jours dans Dungeon Well, une 
Pixie est cachée dans un cul- 
de-sac au milieu de la galerie, 
contrairement aux 

( Se Ÿ 

Shining The Holy Arl 

Dungeon Well 

Entrée 

& 

Enrich 
Dungeon B2 

lons. Chacun d'eux fait office de 
clef et permet d'ouvrir trois pas- 
sages. Collectez-les dans l'ordre 
proposé (3.1, 3.2, 3.3 sur le plan). 

autres farfadets gé- 
néralement dans 
les murs ! 

6) Dans le don- 

jon du châ- 
teau, vous devez 

maintenant trou- 

ver trois médail- 

LE] 



g) Le troisième médaillon 
représentant un aigle per- 

met d'accéder au lieu où se trou- 
ve la clef en or. Un petit entre- 
tien avec le gardien de ce sanc- 
tuaire vous aiguillera sur la suite 
de votre aventure, Une fois la 
clef en votre possession, retour- 
LEATITRE CEE 

ABORIGINE FOREST 
&. MANSION 

D En arrivant dans la forêt, 
explorez les alentours afin 

d'y recueillir les trois farfadets 
qui la peuplent. Ensuite, ignorez 
les catacombes et dirigez-vous 
vers la maison aborigine. 

14443194 

| 
1 
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2 LR he 

Forest of 
Aborigine 

Graveyard 
Catacombs 

Aborigine 
Mansion 

Certaines portes closes 
@) serain doivent être 
défoncées. Pour ce faire, courez 
vers la porte en question. 

{ 

ne 

Partez à la rencontre de 
Basso qui se joindra au 

groupe. 

Enrich Dungeon B2 

Well 

Well 

NOM 

w) Collectez la vieille clef 
cachée dans un réduit. 

Cette dernière permet de déver- 
rouiller les portes rouges. Pour 
l'obtenir, déplacez les lits et les 
tables de la pièce en vous réfé- 
rant au schéma. 



Aborigine 
Mansion 1F 

(6) Dans la chapelle, située 

ETATS ET OATTE 
trouverez de l'eau bénite. 

(6) Dans cette’ salle, utilisez 

l'eau bénite pour calmer 
es esprits et récupérez le bouquin. 

(@)) Allez à la bibliothèque et 
(ETS ATOS ACC ETITTTETL TS 

dans son emplacement d'origine. 
Un réduit s'ouvrira vous permet- 

tant de récupérer la clef de 
l'horloge. 

AE A LL sus. rss. 

Aborigine 
Mansion 2F Mansion 1F 

Graveyard 
Catacombs B1 

69 Rendez-vous dans la salle 
de l'horloge. Remontez son 

mécanisme à l'aide de la clef pré- 
vue à cet effet, et affrontez le 
CECI UNIES ETS CE 
foudre d'Arthur et Rodi tandis que 
Melody prodiguera des soins bien- 

Mansion 1F 

LL TA 

venus. À l'issue du combat, abais- 
sez le levier que le boss protégeait. 

(1) Quittez la maison et 

retournez dans la forêt. 

Entrez dans les Graveyard 
Catacombs par la pierre tombale, 
au fond du cimetière. Dans ces 
souterrains, quatre passages 

secrets permettent de récupérer 
du matériel et un farfadet, caché 
dans un mur que rien ne dis- 
tingue. Regagnez la maison par 
l'escalier et affrontez le boss. 
Basso vous quitte. Après son 
CES EE OUT ET 
Gravity Stone dans le coffre. 
Retournez à Enrich. 

Te Er 
<& V4 4 

À 



D À OU ORENTSANTOTO ET 
quelques pas que Basso 

arrive à votre rencontre et se 
joint de nouveau à vous. 

(@) 6) @ À trois repri- 
ses, une vipè- 

re géante vous bloquera le passa- 
ge. Vous devrez alors livrer combat 
contre l'une de ses trois queues qui 
font office de mini-boss. Balancez 

les sorts les plus puissants pour 
ceux qui le peuvent (le coût en MP 
étant proportionnel aux COUTUET ES 
infligés), faites cogner Basso 
comme un bourrin, et enfin utilisez 
les talents de guérisseur de Melody. 

e) Après avoir vaincu la troi- 
sième queue, la vipère 

dévoile sa face hideuse. Au cours 
de cette confrontation, il est 

SUCCUBUS 

LEPRECHAUN 

FARFADETS : 6 

RIPANOS 

OBJETS :O 

MOUNTAIN 
CAVE B1 

MOUNTAIN 
CAVE 1F 

MOUTAIN: EXT 2 

MOUNTAIN 
CAVE B1 

FAR EAST 
VILLAGE 

FAR EAST 
VILLAGE 



=ssentiel de garder tous les person- 
mages en vie, Pour ce faire, vous 
#ævrez parfois sacrifier un coup 
d'épée d'Arthur au profit d'un sort 
ææ soins, de même que Melody 
devra jouer les infirmières. 

ERIC RERO 
mène à Far East Village. 

Moutain Cave B1 

Mountain 
Cave 1F 

Dans le tonneau à côté du maga- 
sin se trouve une Pixie. 

7 Toujours à Far East Vil- 
lage, vous trouverez une 

Fairy cachée dans l'arbre, à droi- 
te du personnage (à côté de 
CIS URSS ETET ES 
récupérés, rendez visite au maire. 

Suite dans le Player One 80 

Mountain 
. Cave 1F 

Mountain 
Cave 1F 

Mountain 
Cave 1F 



Résumé des épisodes précédents : Twinsen, 
toujours à la recherche de sa douce, se 
retrouve embringué dans une opération de sabo- 
tage. Le voici donc à l'intérieur de l'usine des mutants. 
S'il mène à bien sa mission, il en saura plus sur les runes magiques. 

En sortant de la capsule 
qui vient de vous mener 
au cœur de l'usine, mon- 
tez vers le garde en blanc 
et butez-le avant qu'il 
ne sonne l'alarme. Évitez 

ensuite le clone rouge, 
et traversez le labo en: 
descendant. Vous arrivez’ 
dans une salle avec un 
autre garde blanc. Tuez-le 
avant qu'il ne déclenche 

l'alarme. À présent, il faut 
détruire les œufs qui sau- 
tent dans l'espèce de bac. 
La meilleure technique 

consiste à utiliser la balle 
magique en mode Discret. 
Une fois tous les œufs 
explosés, votre écran de- 
viendra rouge ! 

Repartez en traversant à 
nouveau le labo, mais 
cette fois, grimpez le plus 

haut possible et tournez 
sur la gauche pour pren- 
dre la porte. Arrivé dans 
l'autre salle, faites une 

puis sauvegarde rapide, 

prenez le premier passage 
à droite et foncez frapper 
le garde qui se trouve 
devant le poste de con- 
trôle. Utilisez ensuite les 

leviers pour ouvrir les 
portes. Actionnez le pre- 
mier et le deuxième (en 
commençant par la 
gauche) ; le dernier ferme 

PLAYER ONE 120) OÉTOBRE 97 

la porte de la salle de 
contrôle. Sautez ensuite 
pour sortir vers le bas. 
Attention une sorte de 
gros crabe vous attend ! 
Prenez ensuite la Jeep 
qui vous attend ; si vous 

n'avez plus d'essence vous 
en trouverez à droite du 
Grobo qui répare la ma- 
chine. Direction le village 
Lapichon. 

5 Bis no) 
bocsntarsea 



Une fois dans le village, 
retournez près de |a mar- 
mite pour faire sortir le 
chef. Ce dernier vous 

remercie et vous conduit 
jusqu'à l'entrée du pas- 
sage de la carotte sacrée. 
Quel honneur ! N'em- 
pruntez pas le passage 
tout de suite. Retournez 

dans le tableau du village 
et allez là où la Lapi- 
chone avait fait un trou 
dans la neige (au sud du 

Village). À la sortie du 
trou, vous retrouvez le 
lutin ; il vous parle d'un 
confrère qui est près du 
temple de Bù. C'est notre 
prochaine destination. Con- 
tinuez de longer la cor- 
niche pour arriver dans 
un autre tableau. Traver- 
sez ce dernier pour arri- 
ver dans le niveau où se 
trouve votre bateau. 
Direction le désert de la 
Feuille blanche. 

Allez en bas à droite pour 
trouver l'entrée du désert. 
Tuez le garde pour obtenir 

la clef qui ouvre la grille, 
puis rendez-vous dans le 
tableau du désert. Dans ce 
dernier, dirigez-vous sans 
tarder vers le sceau de 
Sendell incrusté dans le 
mur (à la gauche de Twin- 
sen quand on entre dans 
le niveau), et utilisez la 
trompe. Un passage s'ou- 
vre. Glissez-vous dedans en 

exécutant un saut (mode 
Sportif). Vous arrivez dans 
un labyrinthe (assez simple ! 
où il faut retrouver le lutin 
pour obtenir une carte bleue. 
Reprenez maintenant votre 
bateau pour voguez vers 
l'île Proxima. 

: En partant, placez-vous 
à droite de la petite cabane 

et utilisez votre proto-pack :; 
pour voler au-dessus de 
l'eau. En allant tout droit, 
vous arriverez à une plate- 
forme avec une boîte conte- 

nant un trèfle (voir plan du 
Désert dans le PO n° 76). 
Inutile de vous dire que si 
vous n'en avez pas besoin, 
rien ne vous y oblige. 

Dirigez-vous vers la moto 
qui est en bas à droite de 
ce niveau ; cette dernière 
vous emmènera vers la 

CRE 
Vers la Pierre de l'Eclips Se 2 ra 

pierre de l'Éclipse (voir 
plan de Proxim-City dans 
le PO 78). Une fois là-bas, 
récupérez le mot de passe. 
Revenez à Proxim-City et 
allez avec la Jeep (elle est 

PLAYER oNE ED crosre 97 

en haut à droite, voir plan 
dans PO 78) vers la pierre 
Scellée. Devant cette der- 
nière, utilisez votre trom- 

pe pour ouvrir un passage. 
Sautez dedans et allez vers 
la pierre. Elle vous deman- 

Vers la Pierre Scellée. 

érra plus tard. 

Où veux-tu aller? 

de le mot de passe et vous 
en donne un pour l'autre 
pierre. Après lui avoir dit 
« Burps » (c'est le mot- 
clef), la pierre crache plein 
d'options ! Retournez vers 
la pierre de l'Éclipse en 
empruntant le même 

chemin que précédem- 
ment. En donnant le mot de 
passe à la pierre, Twinsen 
récupère une flûte magique. 

Retournez à Proxim-City 
pour reprendre votre bateau. 
Direction l'Hamalayi. 



Septième partie : 
COIOTE 70" 

Dans cette nouvelle partie, Twinsen va devoir 
« jongler » avec les instruments de musique. 

Il y a de l'aller-retour dans l'air ! 

Reprenez le chemin qui 
vous mène à l'entrée de 
l'usine des mutants (c'est 
toujours sur la droite). 

Supprimez le garde devant 
la grille pour obtenir une 
clef. Pénétrez dans la cour, 
grimpez sur les tonneaux 
puis les caisses pour 
atteindre la corniche. Allez 
voir le lutin qui vous don- » 
nera un trèfle si vous luis 
montrez la carte bleue : 
ensuite sautez dans le trou. 
Vous arrivez près du village 

des Lapichons ; montez vers 
le nord pour vous rendre 
au passage de la carotte. 
Cette fois, empruntez-le. 

En arrivant, partez sur la 
gauche pour entrer dans 
un autre niveau. Là, buttez 
le garde avec votre balle 

magique, et ramassez la 
clef pour ouvrir la grille. 
Grimpez ensuite le petit 
escalier et tuez les deux 
autres gardes. Traversez le 
pont ; la grille, au bout de 
ce dernier, s'ouvrira grâce 

à la carte bleue. Éliminez 
tous les soldats blancs 
pour trouver une clef. Em- 
pruntez maintenant la peti- 
te échelle pour descendre. 

La grille s'ouvre grâce à la 
clef. À présent, buttez le 
Groboclone rouge. Prenez 
de l'essence avec le jerri- 
can, et avant de monter 
sur l'hydroglisseur, allez 
vers la gauche après les 
deux tonneaux. Vous arri- 
vez au lac d'eau claire. 

Jouez donc un petit coup 
de flûte pour faire fondre 
la glace ! Et hop, après une 
courte scène cinématique 
vous atteignez le quatriè- 
me niveau de magie ! À 
présent, revenez vers l'hy- 
droglisseur et prenez-le ! 
Direction l'île Tippett 

En arrivant, discutez avec 
tout le monde pour obtenir 
quelques infos (inutile de 
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payer dix kashes à celui qui 
vous le demande !). En vous 
baladant vous trouverez une 
porte en bois : c'est celle de 
la boutique (pratique pour 

le carburant). Ensuite, allez 
voir le Lapichon qui pêche 
en bas à droite du niveau. 
Discutez avec lui pour obte- 
nir la clef de la grille, et 
allez ouvrir cette dernière. 
De l'autre côté deux Grobos 
vous agressent ; blastez-les 

avec votre balle ! Ensuite 
entrez dans la discothèque 
(l'entrée avec les néons). 
Discutez avec le barman. Si 
vous mettez une bonne 
ambiance dans son bar, il 
vous dévoilera un passage 
secret très intéressant. Mais 
il vous faut une guitare ! 
Alors direction l'hydroglis- 
seur, puis l'Hamalayi où se 
trouve votre bateau (il faut 

à nouveau utiliser les pas- 
sages et tout retraverser l). 
Ensuite direction le désert 
de la Feuille Blanche. Eh 



i encore ! Allez voir le 
pichon qui est au centre 
désert, près de l'entrée 
temple de Bü. Échangez 

otre flûte contre sa guitare 

Et retournez dans la disco- 
#nèque sur l'île Tippett. Vous 
£tes bon pour refaire le 
même chemin. Courage... 
on se retrouve là-bas ! 

Pas trop fatigué ? Bon, allez 
donner la guitare de l'espace 
=u chanteur sur la scène. 
Ensuite partez voir le bar- 
man ; il Vous ouvrira un pas- 
Sage derrière son bar. Vous 
Mous retrouvez dans les 
Égouts. Détruisez tous les 
mutants (les gros trucs 
mous et les crabes) avec 
votre balle, puis servez-vous 
de votre proto-pack pour 
traverser les étendues de 
boue. Une fois de l'autre 
£ôté, grimpez sur l'échelle. 
Wous arrivez dans une autre 
“lle. Éliminez la grosse sau- 

terelle, puis grimpez à l'aide 
de l'échelle. Une fois en 
haut, sautez dans le trou 
pour trouver une clef. 
Remontez et allez ouvrir la 
grille. Dans l'autre pièce 
bondissez, en mode Sportif, 
pour atteindre l'échelle. En 
haut, faites attention aux 
serpents. Utilisez l'échelle 
pour sortir. Une fois dehors, 
sautez sur le tas de pierres 
pour allez voir le Dino-Fly un 
peu plus haut. Demandez- 
lui de vous emmener sur l'île 
de la Forteresse. 

En arrivant sur l'île de la 
Forteresse, allez discuter 
avec les Lapichons. L'un 
d'eux veut bien vous aider, à 

condition que vous détrui- 
siez le centre de téléporta- 
tion. Les plans de ce dernier 
sont sur l'île Principale. 
Utilisez le Dino-Fly pour 
vous rendre sur l'Hamalayi 
et, de là, prenez votre bateau 
(il faut refaire la route habi- 
tuelle pour le trouver) pour 
l'île Principale. En arrivant, 

empruntez la Jeep pour le 
camp militaire. Ensuite ren- 
dez-vous au quartier général 
du Dr FunFrock. 

Avancez prudemment en 
explosant les soldats et le 
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clone. Avancez vers la 
droite pour ouvrir la grille 
(placez-vous devant la 
fente, la carte rouge fera 
le reste !). Attention, il faut 
être rapide, car les clones 
canardent à mort ! Touchez- 
les deux fois, et ils sont 
morts. Une fois la grille 
passée, continuez votre 
chemin en buttant tout 
le monde. Vous arrivez à 
une autre grille qui s'ouvre 



grâce à la carte bleue. Tuez 
le clone avec la télécom- 
mande. Juste après, un autre 
clone apparaît. Abattez-le 
pour obtenir la clef de la 
porte. Entrez et, à l'inté- 
rieur, supprimez le garde 

en blanc avant qu'il ne 
sonne. Descendez et but- 
tez l'autre, récupérez la 
clef et ouvrez la cellule du 
Lapichon. Discutez avec 
lui, puis repartez fouiller 

le centre. Dans une pièce, 
vous trouvez Funfrock, 
mais le bougre s'échappe. 
Dans cette même salle, 
vous pouvez voir un coffre. 
Pour l'ouvrir, libérez le grobo 
sur la gauche, il vous don- 
nera la clef de ce coffre. 
Ouvrez ce dernier pour trou- 

ver le sabre. Les plans n'y 
sont pas, mais un mot vous 
indique où les trouver. 
Retournez dans la cellule 
du Lapichon, et utilisez le 

passage secret. Une fois 
dehors, partez vers le camp 
militaire pour récupérer la 
Jeep et prenez la direction 
de port Bélooga. Là, em- 
barquez sur votre bateau 
pour aller sur l'île de la 
Citadelle. 

Vous arrivez pas loin de 
chez vous. Allez près de 
la maison sur la droite 

(celle de votre voisin) pour 
trouver le fils Lapichon. 
Entrez ensuite chez lui. 
En discutant avec lui, 
vous apprenez le point 
faible du centre. Prenez 
sa carte d'identité sur le 
bureau, et partez vers 
l'Hamalayi en bateau. 
Une fois là-bas, emprun- 
tez le chemin habituel 
(trou dans la neige, usine 
mutant..), et retrouvez 
le Dino pour partir vers 
l'île de Brundle — c'est là 
qu'est situé le centre de 
téléportation. 

Montez vers le nord pour 
voir un garde. Présentez- 
lui les papiers de l'archi- 

tecte. Entrez, passez entre 
les deux mitrailleuses, et 
allez sur la gauche. Ne 

prenez pas la porte ; mon- 
tez à l'échelle. Jouez un 
coup de trompe, devant le 
mur peint, pour ouvrir un 
passage. Sautez dedans ! 

Le Groboclone rouge, à 
droite, possède la clef de 
la grille. Explosez-le avec 

votre balle magique. Mais 
avant, allez vers la porte 
blindée. Utilisez votre 

digicode pour 
Une fois dans la pièce, 
vous tomberez sur une 

l'ouvrir. 
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mine de Meca-pingouins. 
Le hic, c'est que vous ne 
pouvez en prendre qu'un 
à la fois. Sortez de cette 

pièce et tuez le clone sur 
l'estrade. Dirigez-vous en- 
suite vers la grille. Buttez 
le garde blanc pour qu'il 
ne déclenche pas l'alar- 
me. Puis passez la grille, 

et débarrassez-vous du 
clone rouge qui patrouille 
(vous pouvez aussi l'évi- 
ter si Vous êtes rapide). 
Une fois en haut, partez 
sur la gauche vers une 
autre grille. Pour l'ouvrir, 
säutez devant les ton- 
neaux : la clef y est cachée. 
Ouvrez la grille. 

En entrant, un clone rouge 
patrouille, éliminez-le puis 
occupez-vous du garde 
blanc (celui de gauche) 
qui donne l'alarme. Une 
fois débarrassé de lui, 

descendez l'escalier et 
réservez le même sort à 
son collègue. À présent, 
explosez l'ordinateur à 
coup de balle magique. 
Remontez et détruisez 
un par un les boutons 



muges en bas des télé- 
porteurs, avec votre balle. 
out va alors exploser ; 
lez en bas de l'escalier 
M2 où était l'ordinateur), 
=t dirigez-vous vers la 
“atue. Sautez à l'endroit 

pù le mur est explosé ; 
pus vous retrouverez au 
début du niveau. Sortez 
ar la bréche, en bon- 
dissant) pour rejoindre 

pus vers 

orteresse. 

l'île de la 

e Lapichon est prêt à 
ous aider. Suivez-le. Une 
bis dans l'autre tableau, 
L vous demande d'ex- 
ploser les gardes et le 
har. Faites-le en com- 
ençant par les deux sol- 

dats verts, puis le petit 

» ne *é 

télépodez avo; les 
crs service, suis moi! 

robot devant la grille (il 
possède la clef de la 
grille). Une fois tout le 
monde mort, ouvrez la 

grille et blastez le char 
(mieux vaut avoir une 
barre de vie pleine !). Le 
Lapichon vous rejoint 
ensuite. Suivez-le et em- 
pruntez le passage qu'il 
vient de creuser. 

Évitez de passer entre les 
deux volcans. Contournez 
par la gauche et sautez 
dès qu'il y a une marche. 
Allez vers le haut, là vous 
verrez deux trous. Celui 
de droite abrite un mons- 
tre. Approchez de sa ta- 
nière et, dès qu'il en sort, 
partez à droite près des 
tonneaux (voir photo). Le 
monstre sera coincé, vous 
n'avez plus qu'à le butter. 
Rendez-vous ensuite au- 

dessus du trou (complè- 
tement à gauche) pour 
trouver une boîte avec la 
clef de la petite grille. 
Avant de prendre l'échelle 

qui vous ÿ mènera, faites 
« action » devant la valve 
qui se trouve derrière les 
trois tonneaux (à droite). 
Ensuite allez vers l'échel- 
le, et ouvrez la petite 
grille. Vous venez de vi- 
der la piscine. Descendez 
alors dans le bassin et 
dirigez-vous vers le haut. 

Des Groboclones volants 
vont vous attaquer. Collez- 
les au maximum pour les 
supprimer avec votre sabre 
de façon agressive ! Mon- 
tez à la petite échelle, puis 
sortez. 
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En arrivant dans cette nou- 
velle pièce, tuez le garde 
pour obtenir la clef de la 

= 

Ah, enfin te voilà mon amour ! 

cellule de Zoë (c'est la 
meuf de Twinsen ; je pré- 
cise pour ceux qui l'au- 
rait oublié !). Manque de 
bol, c'est un piège. Dire 

que je pensais déjà pou- 
voir rentrer chez moi 
Bref c'est reparti pour un 
tour ! Direction la prison. 

Nous revoilà donc dans 
la première prison. On 
s'agite, on butte le garde 



et on monte sur la plate- 
forme ! Ensuite, on éli- 
mine tout le monde et 
on récupère une clef qui 

ouvre la porte. Une fois 
derrière, le sosie de votre 
nana vous fait un petit 

1/ Le chantier 

Maintenant que tout est 
détruit, revenez complè- 
tement au nord de la for- 
teresse, où plus exacte- 

ment aux ruines de la’ 
forteresse. Le tableau sui- 
vant est un chantier. Pas- 
sez devant la pelleteuse 
en Yÿ prenant garde, et 
planquez-vous derrière le 
rocher à droite de la grille. 
Tuez l'ouvrier avec votre 
balle magique. Attention, 
ils sont malins et cos- 
tauds les bougres ! En 
régle générale, si vous en 

signe de la main... Allez- 
la voir, et collez-lui la 
vôtre dans la tronche ! 
Puis prenez la clef qu'elle 
jette, et ouvrez la porte 
juste à droite. Courez 
jusqu'au bout du couloir 
pour trouver le placard 

croisez d'autres, évitez 
l'affrontement, surtout 
en corps à corps. Main- 
tenant passez la grille, et 
continuez vers le haut. 
Progressez vers le nord 
en évitant, si possible, les 
combats avec les enne- 
mis. Traversez les tableaux 
jusqu'au moment où vous 

qui contient toutes vos 
affaires. Revenez vers la 
pièce et empruntez le pas- 
sage entre les deux dra- 
peaux blancs. Vous arri- 
vez dans une réserve de 
clones ! N'engagez pas le 

verrez un camion qui 
tourne. Suivez les traces 
de ce camion, et allez sur 
la gauche pour trouver 
une pelleteuse à l'arrêt. 

rapporte lo bulldécr pour moitié 
core Sont Mis n'en nos le Lire 

Il vous faut les clefs. 
Descendez pour parler au 
Grobo sympa. Une fois la 
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combat. Foncez en bas à 
gauche et faites un coup 
de trompe devant le « S » 
(dans le mur). Puis sau- 

tez dans le trou. Vous 
arrivez devant une nou- 
velle pierre « runique ». 
Lisez son inscription puis 
versez. dessus l'eau clai- 
re que vous avez récupé- 
rée en jouant de la flûte, 
près du lac. Twinsen file 
alors tout seul Vers la 
sortie. 

” 

clef en poche, retournez 
à la pelleteuse. L'engin 
roule tout seul, profitez 
du spectacle ! || explose 
la barrière de rocher, qui 
bloquait le passage vers 
l'autre partie du chantier. 

2/On y est presque ! 

Une fois à pied, suivez 
les traces de roues de 
camion jusqu'aux diabo- 

liques et dangereuses pel- 
leteuses. Elles sont indes- 
tructibles, alors évitez-les ! 
Si vous êtes pris dans la 



pelle, reculez et atten- 
Sez qu'elle vous oublie 
un peu. Vous allez voir, 
est très énervant ! Une 
fois passé, continuez votre 
£hemin tout droit pour 
fomber face à un ouvrier. 
Blastez-le de loin, pour 
pbtenir la clef qui ouvre 

B grille du bas. Descen- 
dez les plates-formes en 
£#scalier et dirigez-vous 
En bas à droite pour voir 
l grille en question. 
Auez le garde et passez 
B grille. 

Bon, cela se corse évi- 
Semment (je vous con- 
seille une sauvegarde 
Zpide). Suivez ensuite 

le chemin jusqu'à l'es- 
pèce de montagne. Des 
Buvriers vont vite vous 
£almer si vous courez 
mimporte où. Optez pour 

le mode Discret et blas- 
tez les ouvriers un par 
un ! Avancez doucement 
jusqu'à ce que le pre- 
mier vienne dans votre 

dos. Regardez bien les 
photos pour trouver les 
bons emplacements. Une 
fois le dernier ouvrier 
mort, grimpez à la paroi 
(regardez les photos !) 

comme à une échelle, 
pour arriver tout en haut 

de la tour. 

J'espère, j'en ai plein le... 
dos de LBA ! Bon, un petit 
combat contre Funfrock 

et on passe à autre chose. 
Première étape, on s'équi- 
pe du sabre car FunFrock 
ne craint pas la balle 
magique. Mettez-vous en 
mode Agressif et blastez. 
Pour le battre, il faut le 
pousser pour qu'il tombe 

PLAYER ONE D OCTOBRE 

de la plate-forme. Ce n'est ‘ 
pas très difficile vous ver- 
rez. Une fois le vilain hors 
dé votre vue, et les repro- 
ches de votre pouffiasse 
terminés, grimpez sur le 
sceau et jouez un coup de 
trompe (c'est le dernier je 
vous jure !). Le puits s'ou- 

Eh voilà c'est la fin. Je 
vous laisse le plaisir de 
découvrir la dernière scène 
et je vous salue bien bas ! 

vre, sautez dedans. Descen-— 
dez jusqu'à la grille au 
sol, et bondissez dessus 
pour descendre (n'oubliez 
pas votre boudin !). Une 
fois dans le nouveau 
tableau, vous pouvez 
vous amuser à regar- 
der dans la boule de 
cristal. Et qu'est- 
ce qu'on voit ? 
Toutes les scè- 
nes cinéma- 
tiques du jeu. 
Super ! 
M'enfin on n'a 
pas que ça à 

faire non plus. 
Allez zou, direc— 
tion la porte. Oh 
ben flûte alors, 
Funfrock est de 
retour, derrière vous ! 
C'est reparti pour un 
petit combat à coup 
de sabre — attention, 
cette fois il tire ! 
Une fois le gros 
pas beau mort 
pour de bon, 
passez la porte 
qui vient de 
s'ouvrir. 
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WIPEOUT - 
TERRAMAX 
1- Francis GEISSERT 149" 8 
2- Isabelle NEUMANN : 1562 
3- Hugo BULTHE 1°57"2 
4 Eric CAUDRON 15973 
5- Jean HOEPFNER : 2075 

WIPEOUT - 
TERRAMAX (FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT 350 
2: Hugo BULTHE 373 
3- Isabelle NEUMANN : 37"8 
4- Jean HOEPFNER : 38 8 
5- Eric CAUDRON 39"1 

WIPEOUT - 
HORODERA 
1- Francis GEISSERT 258"1 
2- Eric CAUDRON 310" 8 
3- Jean HOEPFNER : 3:143 
4- Isabelle NEUMANN : 312152 
5: Hugo BULTHE 3°22"8 

EOUT - 
RA (FASTEST LAP) 

1- Francis GEISSERT 5813 
2- Eric CAUDRON 1:02" 8 
3: Jean HOEPFNER : 1032 
4- Isabelle NEUMANN : 1:04" 9 
5- Hugo BULTHE 1:05"? 

WIPEOUT - 
ARRIDOS IV 
1- Francis GEISSERT 2:35"4 

Ï es C h = Ss 3. Er CAUDRON : 2513 SE a — . D ë x , :pHg0 Une fois n'est pas coutume, votre participation à la rubrique WIPEOUT - 
a été exceptionnelle. J'ai encore dù tailler dans la masse pour is gu AE 
faire tourner un peu SH ne RRONRREE se En ce qui concerne le défi du mois, j'ai envisagé, PeSpace uns si 
instant, de mettre F1 97 à l'honneur. Mais à [a réflexion, le 
me semble de rendre hommage à la N64 est plus d'actualité. 
PS : Cédric Maron, de Talencieux, est prié de me contacter 
dans les plus brefs délais. Wolfen 

= F T À MOVE 2 Les scores en blanc indiquent (ROUND 1) u 
les nouvelles entrées. 2 rédéi SALLE + 55 

3- Karim BENDOUMA 1"76 
4- Sébastien REMY : 235 
5- Gwénaël ROCHER : 3" 30 

Eng pue? 
PRES dEn JAY) 1- Francis GEISSERT : 24" 81 
1- Henri BRUNEAU de MIRE : 20444  2-JoélDITTBERNER: EL 2- FRANCIS GEISSERT : 205"28 ‘ 3-Jean-Sébastien BENOIT : 3175 3- Francis GEISSERT-: 217 Frédéric SALLEE 34785 
4- Sylvain AMBROISE z 05" 76 5- Philippe HEITZ: 36" 35 
5- Chon 2° 06" 76 BUST A MOVE > 

SV 1- Francis GEISSERT : 4" 40 
1: Francis GEISSERT 142" 6 2- Karim BENDOUMA 4" 4 

3 En CAUDRON PA 20 
4- Isabelle NEUMANN 1518 Stats à 8" 85 5- Jean HOEPFNER : LEA 

| nage? AR Fe - Eric . 3 

à able NEUMANN : 3578 à 4 loëlDITBERNER: «5 
5: Jean HOEPFNER : 36" 9. 5- Frédéric SALLE : 4" 66 
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ST À MOVE 2 

ands GEISSERT : 
im BENDOUMA : 

mel DITTBERNER : 
Æan-Sébastien BENOIT : 

sdéric SALLEE : 

ST A MOVE 2 
- francis GEISSERT : 

—-kan-Sébastien BENOIT : 
Dur 

and CEZARD : 
-Gménaël ROCHER : 

A 2 

1 Guénsël che 
Æan-Sébastien BENOIT : 

“Francis GEISSERT: © 
Chon : 

2- Jean-Sébastien BENOIT : 
UE TE 

+ Gwénaël ROCHER : 
Bertrand CEZARD : 

UST A MOVE 2 
1 D 20) 

- Gwénaël ROCHER : 
. Jean-Sébastien BENOIT : 

“Francis GEISSERT : 
+-Joël DITTBERNER : 

Chon: 

OVICE/CHRONO 
Karim BENDOUMA : 
Jo APRILE : 
Thierry TRIALLOUX : 
Michaël PERRIN : 

> Cédric COUHE : 

- Jo APRILE : 
2- Chon : 

Wolfen : 
Alexandre BURATI : 

> Fabien ROZBORSKI : 

CL UUES 
Fabien ROZEORSKI : 

Karim BENDOUMA : 
# Cédric COUHE 
& Michaël REMILIEN : 

Thierry TRIALLOUX : 
{2-Kook PRINIOTAKIS + 

BENDOUMA : 

2-Christophe LIGER : 
Jérémy LAVERNE : 
Louis ALESSANDRA : 
Elwood : 

6° 96 
10" 95 
11:80 
1195 
17"11 

13736 
15" 68 
19" 41 
22" 58 
26" 98 

0" 53 
0"53 
0" 53 
0" 60 
0" 60 

6" 66 
1236 
1596 
19" 53 
20“ 60 

1" 90 
263 
326 
358 
378 

0" 66 
0" 68 
LAC 
0" 70 
071 

1° 00" 825 
1° 00" 825 
1° 00" 944 
101" 182 
1° 01" 300 

EU 
4 966 
4869 
4703 
4670 

9223 
8883 
8 883 
8762 
8 589 

111359 
711953 
1:12" 032 
1113" 893 
1° 14" 170 

14493 
14272 
14 262 
14 260 
14219 

1: Karim BENDOUMA : 1:56" 9 
2- Frédéric MANDET : 1:57"9 
3- Nicolas CAYRE : 1:58" 7 
4-Ludovic BOSETTI : 1595 
5- Cédric COUHE : 1:59" 8 
#- Christophe NICOLAS : 1:59" 8 

CHALLENGE 
- FASTEST LAP) 

1- Frédéric MANDET : 39" 2 
*- FRANCIS GEISSERT : 39"2 
3- Karim BENDOUMA : cr] 
CANTEN\ TE 39" 4 
*: Cédric COUHE : 39*5 
*- Christophe NICOLAS : 3925 
+- Ludovic BOSETTI : 39*5 

1- Frédéric MANDET : 4:57"3 
2- Karim BENDOUMA : 158" 1 
AUTOMNE 1°58"7 
4: FRANCIS GEISSERT : 1:59"1 
5- Cédric COUHE : 1:59" 4 
*- Ludovic BOSETTI : 1:59"4 

(USA FASTEOT EAPI USA : FASTEST LAP 
1- Frédéric MANDET ; 38"9 
2- FRANCIS GEISSERT : EC] 
3- Karim BENDOUMA : 39" 1 
LANCE \LTE 39"2 
5- Guillaume BARBET : 394 
*: Ludovic BOSETTI : 39"4 

1- Nicolas CAYRE : 1:57"8 
2- Karim BENDOUMA : 157"9 
3- Frédéric MANDET : 1:58" 5 
4 Ludovic BOSETTI : 159"8 
5- Cédric COUHE : 200" 4 

. LAP) 
1- Nicolas CAYRE : 39" 0 
*- Karim BENDOUMA : 390 
3: Frédéric MANDET : 39" 1 
4 Cédric COUHE : 39"4 
5- Guillaume BERTRAND : 39"4 
#2 Ludovic BOSETTI : 394 

1- Frédéric MANDET : 153"5 
2- Karim BENDOUMA : 1:55" 1 
3- Nicolas CAYRE : 1:56" 0 
4- Michaël PERRIN : 1:56" 2 
5- Ludovic BOSETTI : 1578 

. LAP) 
1: Guillaume BARBET : 37" 00 
2- Frédéric MANDET : 37"2 
EAGLE 37"5 
CANCER E\LTE E7AC] 
5- Cédric COUHE : 38" 2 

1: Renzo BIANCHI : 1h 25' 46 
2- Cyril DUPONT : 1h 33:03 
3- Martial HUE : 1h35'11 
4- Sylvain JANNETON : 2h 00°2 

SAMPRAS 
Antoine FLOU : 2 026 000$ 

BLADE 
ATTACK - ARCADE) 

- Kook PRINIOTAKIS : 31" 03 
2- Yoann VENTRIBOUT : 43" 99 
3- Karim BENDOUMA ; 44" 69 
4- Sébastien REMY : 44" 76 
5- Anthony de TRAZEGNIES : 49" 73 

BLADE 
Fri ATTACK - NORMAL WEAPON) 

- Anthony de TRAZEGNIES : 5' 42" 16 
2- Aurélien PARDON : 143123 

BLADE 

1- Kook PRINIOTAKIS : 148" 18 
2- Yoann VENTRIBOUT : 2:3"11979) 
3- Sébastien REMY : 3:15" 83 
4- Nicolas BRUNET : 3'29"93 
5- Grégory BOUTROIS : 3131" 99 

BLADE 
AL - SPECIAL 

MONTE 428 victoires 
2- Yoann VENTRIBOUT : 391 
3- Stéphane BOURSIER : 289 
4- SEBASTIEN LOPEZ : 232 
5- Nicolas MOREAU 147 

2 
ATTACK - ARCADE) 

1: Laurent REMY : 146" 24 
2- Gwénaël ROCHER : LCA 
3- Carlos da SILVA : 2° 13" 50 
4- Antony MARTINS : 231"98 
5- David le GARFF : 2'38" 00 

TRACK & FIELD 
{100 M NAGE LIBRE) 
MUNTUE 34" 96 
2- Pascal VEZIN : 35120 
3- Yannick CHESNEAU : 35" 20 
4- Fabrice BAUMGARTNER : 35168 
5- Guillaume BERTRAND : 35" 84 

TRACK & FIELD 
(SCORE TOTAL) 
1- Francis GEISSERT : 21129 
2- Fabrice BAUMGARTNER 20 640 
3- Guillaume BERTRAND : 20 638 
4- Jeannot CASARES : 20 421 
5- Yannick CHESNEAU : 20 032 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - ES1 CORSE ) 
1- Guillaume BERTRAND : 51” 60 
2- Philippe LAMORTE : 51" 76 
3- Julien BOISIAUD : 51" 80 
4- Daniel BRUNO : 51% 
5- Karim BENDOUMA : 52" 08 

V-RALLY 

LCLELTU'/TE 51" 12 
2- Lionel VILLEMIN : 51" 80 
3- Guillaume BERTRAND ; 53" 20 
4- Julien BOISIAUD : 53" 40 
5- Sébastien REMY : 53" 76 

Y 
TRIAL - ESPAGNE) 

SOLE 53" 60 
2- Julien BOISIAUD : 53" 84 
3- Guillaume BERTRAND : 54" 20 
4- Karim BENDOUMA : 54" 36 
5- Olivier BOISSEAU : 54" 92 

TRIAL - ES4 
1- Guillaume BERTRAND : 1:04" 56 
2- Julien BOISIAUD : 1:04" 76 
3- Patrick PERONNY : 1" 05" 32 
4- Sébastien REMY : 1! 05" 72 
5- Lionel VILLEMIN : 1: 05" 80 
#- Philippe LAMORTE : 105" 80 
*- Daniel BRUNO : 1:05" 80 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - MS1 SAFARI) 
1- Guillaume BERTRAND : 56" 16 
2- Julien BOISIAUD : 56" 48 
3- Patrick PERONNY : 56" 64 
4- Daniel BRUNO : 56" 76 
5- Frédéric MANDET : 56" 80 

1- Julien BOISIAUD : 107" 52 
2- Yohann DUVAL : 1° 09" 24 
3- Guillaume BERTRAND : 1° 09" 96 
4- Patrick PERONNY : 110" 64 
5- Daniel BRUNO : 1110" 92 
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Y 
TRIAL - ANGLETERRE) 

1- Julien BOISIAUD : 48" 04 
2- Guillaume BERTRAND : 49" 48 
3- Patrick PERONNY : 49" 72 
4- Sébastien REMY : 50" 60 
5- Daniel BRUNO : 50" 84 

RALLY 
TRIAL : MS4 

1- Guillaume BERTRAND : 48" 16 
2- Julien BOISIAUD : 48" 52 
3- Daniel BRUNO ; 48" 96 
4- Yohann DUVAL : 49" 08 
5- Patrick PERONNY : 49" 68 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - MS5 INDONÉSIE) 
1- Daniel BRUNO : 56" 60 
2- Guillaume BERTRAND : 57" 36 
3- Sébastien REMY : 57" 48 
4 Yohann DUVAL : 57° 60 
5: Chon: 57" 72 

V-RALLY 
(TIME TRIAL : MS6 ALPES) 
1- Guillaume BERTRAND : 1:10" 08 
2- Philippe LAMORTE : 1:10" 08 
3- Daniel BRUNO : 1:10" 36 
4- Julien BOISIAUD : 1710" 60 
5- Chon : 1:17 12 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS1 CORSE) 
1- Guillaume BERTRAND : 1130" 48 
2- Patrick PERONNY : 1:31" 64 
ETIENNE LEUR) 
4: Sébastien REMY : 1:32" 04 
5: Karim BENDOUMA : 132" 40 

V-RALLY 

1- Julien BOISIAUD : 1 05° 76 
2- Patrick PERONNY : 1° 06” 60 
*, Guillaume BERTRAND : 1: 06” 60 
4: Clément BARBET : 1° 06" 80 
5- Karim BENDOUMA : 1707" 16 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS3 ALPES) 
1- Julien BOISIAUD : 1° 01" 40 
2- Yohann DUVAL : 1:03" 28 
3- Patrick PERONNY : 104" 76 
4- Sébastien REMY : 104" %6 
5- Guillaume BERTRAND : 1° 05" 12 
5- Karim BENDOUMA : 1:05" 48 

HEURE TE XS5 E) 
1: Guillaume BERTRAND : 1:23" 92 
2- Sébastien REMY : 1:24" 24 
3- Patrick PERONNY : 1:24" 76 
4- Julien BOISIAUD : LR er 
5- Lionel VILLEMIN : 127" 48 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS6 SAFARI) 
1- Sébastien REMY : 1° 06" 44 
*- Julien BOISIAUD : 1° 06" 44 
3- Guillaume BERTRAND : 1° 06" 52 
4- Philippe LAMORTE : 1° 07" 24 
5- Patrick PERONNY : 1° 07" 48 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS7 SUÈDE) 
1- Guillaume BERTRAND : 1:14" 16 
2- Julien BOISIAUD : 1°15" 00 
3- Sébastien REMY : 1:16" 04 
4- Yohann DUVAL : 1116" 12 
5- Patrick PERONNY : 116" 32 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS8 ALPES) 
LA CLEUTIPIUYE 1 07° 16 
2- Julien BOISIAUD : 1:08" 92 
3- Guillaume BERTRAND : 1° 09" 80 
4- Sébastien REMY : 1° 12" 60 
5- Patrick PERONNY : 1:13" 20 



V-RALLY 
(TIME TRIAL 551 INDONÉSIE) 
1- Guillaume BERTRAND : 1:15" 48 
2- Sébastien REMY : 1°15" 64 
3- Laurent HIERNARD : 1°16" 24 
Æ Lionel VILLEMIN : 117" 60 
5- Chon: 118" 16 

CINE TRIAL SS2 INDONÉSIE) 
53" 84 

Re 53" 88 
3- Guillaume BERTRAND : 56" 12 
4- Laurent HIERNARD : 59" 76 
5- Yohann DUVAL : 59" 96 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - SS3 INDONÉSIE) 
1= Sébastien REMY : 1! 06" 24 
2- Guillaume BERTRAND : 1:08" 48 
3- Chon: 1:09" 12 
4- Benjamin ROSS] : 11116 
5- Yohann DUVAL : 1°11" 84 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - S$1 ANGLETERRE) 
1- Chon : 1° 08" 44 
2- Sébastien REMY : Sr 
3- Benjamin ROSSI : 110"28 
4- Nicolas AQUARONE : 1° 14" 00 
5- Frédéric SALLEE : 115" 12 

V-RALLY 
Sr ae - 552 ANGLETERRE) 

127" 52 
Pere 128" 24 
3- Frédéric SALLE : 1729" 52 
4- Sébastien REMY : 1:31" 64 
5- Laurent HIERNARD : 1:34" 84 

CINE TR + SS3 ANGLETERRE) 
58" 00 

: PATTES 58" 80 
3- Sébastien REMY : 59" 32 
4- Patrick PERONNY : 1°00" 96 
5- Yohann DUVAL : 1701" 12 

V-RALLY 
{TIME TRIAL - 551 ESPAGNE) 
- Nicolas AQUARONE : 1:01" 64 
2- Sébastien REMY : 1:01" 80 
3- Chon: HT) 
4-Flavien ROSS] : 1:02 44 
5- Benjamin ROSSI : 1:03" 44 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - 552 ESPAGNE) 
1- Sébastien REMY : 11184 
2- Chon: 112" 76 
3- Benjamin ROSSI : 113" 40 
4- Yohann DUVAL : 115" 72 
5- Nicolas AQUARONE : 1:16" 60 

V-RALLY 
Ronnie + 553 ESPAGNE) 

1106" 32 
nie 1:08" 96 
3: Nicolas AQUARONE : LUE 
4 Flavien ROSSI: 1 09" 76 
5- Yohann DUVAL : 11120 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - 551 SAFARI) 
1- Sébastien REMY : 59" 92 
2-Chon: 1 00" 04 
3-Al ATTYE : 1 02" 36 
4- Nicolas AQUARONE : 1:03" 04 
S- Laurent HIERNARD : 1°03"08 

(TIME TRIAL - SS2 SAFARI) 
1- Chon: 1° 10" 12 
2- Sébastien REMY : 1:11" 28 
3- Nicolas AQUARONE : 1 13" 20 
4- Laurent HIERNARD : 1° 14" 20 
5- Frédéric SALLEE 1715" 24 

V- Ÿ 
(TIME TRIAL - SS3 SAFARI) 
1- Chon : 108" 52 
2- Sébastien REMY 1° 10" 40 
3- Laurent HIERNARD 111" 28 
4- Benjamin ROSSI 171236 
5- Frédéric SALLEE 1714" 36 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - 551 CORSE) 
1- Guillaume BERTRAND 1:28" 72 
PAIE CIE 132" 52 
3- Chon : 1:33" 04 
4- Nicolas AQUARONE : 1:33" 80 
5- Sébastien REMY : 134" 40 

(TIME TRIAL - - SS2 CORSE) 
1- Sébastien REMY : 1:24" 96 ATE 1:26" 60 
3- Nicolas AQUARONE : 1 29" 08 4- Yohann DUVAL : 1:31" 08 
EAUTTE LEFT) 
V-RALLY 
(TIME TRIAL - 553 CORSE) 
1- Sébastien REMY : 117" 32 
2- Nicolas AQUARONE : 118" 28 
3- Chon : 122" 12 
4- Yohann DUVAL 12352 
5- Frédéric SALLEE 127% 
A = 
ss1 
1- Benjamin ROSSI : 1:41" 12 
2- Nicolas AQUARONE 1: 44" 40 
3- Sébastien REMY 1: 46" 
4- Laurent HIERNARD 1:47" 24 5- Frédéric SALLEE 147" 32 
V-RALLY . 
ss2 
1- Benjamin ROSS] : 1:33" 76 
2- Nicolas AQUARONE 1°43" 72 
3: Sébastien REMY : 15148 
4: Yohann DUVAL : 1 54" 56 
5: Frédéric SALLE : 2: 00° 80 

553 
1: Laurent HIERNARD : 153" 16 
2- Sébastien REMY : 2'01"40 
3- Nicolas AQUARONE : 2' 02" 08 4: Yohann DUVAL : 2 08" 20 
5- Frédéric SALLE : 2'20" 84 
V-RALLY 
(TIME TRIAL - S51 ALPES) 
1: Nicolas AQUARONE : 1:03" 24 2- Benjamin ROSSI: 1 06" 32 
3: Laurent HIERNARD : 1 06" 56 
4- Chon: 1:07" 04 S- Sébastien REMY 1:08" 28 
Y. 
(TIME TRIAL - S52 ALPES) 
1- Nicolas AQUARONE : 56" 00 2- Chon: 57" 84 
3- Sébastien REMY : 59" 24 
4- Frédéric SALLE : 1.00" 52 5: Laurent HIERNARD : 1 05" 40 
V-RALLY 
(TIME TRIAL - SS3 ALPES) 
1- Nicolas AQUARONE : 1:16" 64 2- Chon: 116788 
3- Laurent HIERNARD : 1 49" 32 
4- Sébastien REMY : 122" 08 
5- Frédéric SALÉE : 1256 

136" 08 
1:37" 72 
143" 16 
143" 40 
1° 45" 40 

1°54" 04 
1°57" 36 
2' 00" 72 
2° 10" 4 
21188 

WAVE RACE 
(DOLPHIN PARK - STUNT) 
1- Francois LAMOUREUX : 
2- Chon : 
EAU ES 
4- Wolfen 

WAVE RACE 
{SUNNY BEACH - STUNT) 
1- Francois LAMOUREUX : 
2- Chon: 
EAU ICE 
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13 170 
8775 
6401 

WAVE RACE 
(SUNSET BAY - STUNT) 
1: Francois LAMOUREUX : LME 
PAUTICIE 1.932 
3- Chon : 7031 

WAVE RACE 
(DRAKE LAKE - STUNT) 
1- Francois LAMOUREUX : 17.019 
1- Chon : 12278 
ATICIE 11 102 

(MARINE FORTRESS - 
1- Francois LAMOUREUX : 22 500 
2- Chon : 12554 
EAUTICUE 8447 

WAVE RACE 
(PORT BLUE - STUNT) F 
1- Francois LAMOUREUX : 24 085 
2- Chon: 15653 
EALTTAUEUR 13712 
CAUTIER 8 200 

WAVE RACE 
(TWILIGHT CITY : STUNT) 
1- Francois LAMOUREUX : 28 805 
2- Chon : 9431 
3-Wolfen : 6111 

WAVE RACE 
(GLACIER COAST - 
1: Francois LAMOUREUX : 33 980 
2- Thug Wlad « 9814 
3-Chon: 0 8426 
4- Wolfen : 7020 

WAVE RACE 
(SOUTHERN ISLAND - STUNT) 
1- François LAMOUREUX : 24 540 
PAUL UETE EAU) 
3- Chon : 833 
4- Wolfen : 1834 
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A'OTEMC CEE CU ONE CET 
ECG COLOMENCUTELE 
CUOCLLETUCEDETCLCNE CEILIEULE 
L'ÉEUCOUCICULREN CLEMENT 
LESELLELCUSROURECMEN DUO 
DEDAGCUNDEUTERUCEMLOTENEL 
EQujours plus nombreux Le pro. 
L'ICIMCUEINUCRENLPECLE CEUX 
DECCECICCL CU ARC ELLE 
CULCHENCÉCTECTNNIC EL E 
BŒ@lRiIvé Sur Son concurrent 
(CENEMECLCNERE NUCELIMNE 
LOULELCIOECUUUNE CCM ETES 
Surtout'avee Son million de 
LHEVETEUCHAGNCUES 
Bouten teen autop, certains 
CICHLDEN CLONE C ELEC CNE 
(HIGELIN: EE ZI EMEULCIETE) 
UDC CCE CIONCMENCENE CUT 
De LECHECOANEMECNEECEL 
Eu CAN 'OTEMIELCONRECEECEr 
nombreux a posséder cette 
COLLECTE COLE CELL 
LANEUDEIU EC ECCEZACCLELELE 
COURELIUGLTCQUNMUC) CUT 
COMCQULELOLCHEOUL NN ECET EU. 
GHECCEIUEULE _ = liaté le Feu 

0 
7e = 
CO = 1ISS64 

Le Top Snes est toujours là ! Il le sera c 
tant que la 64 ne possèdera pas 
une ludothèque suffisante pour 
passer à 20 jeux. En tout cas Mario 
Kart revient en première place, et 
on ne remarque qu'une seule nou- 
veauté : le Lucky Luke d'Infogrames. 

Ÿ 

(n) 
(4) 
(4) 
© 
© 
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O Æ DONKEY KONG COUNTRY 2 

ARIO 64 
1 329 pts 

Ça y est, Mario prend ses s ze = 
aises et s'installe sur le trône. 
On a souvent accusé le petit 
plombier mascotte de Nin- 
tendo de « faire bébé ».… Oui, 
peut-être vu de l'extérieur. 
Mais Mario est avant tout le 
héros d'un des meilleurs jeux de plate-forme. Des jeux s'adres- 
Sant aussi bien aux enfants. qu'aux adultes. 

2 MARIO KART 64 
(3)(2)(2) 1126p5 

WAVE RACE 64 : 
(2)C2)(2) 16é8pe 

TUROK DI HUNTER 
C#)C#) C2) 885 PE 

_()(65)(1) 807 put 

MARIO KART 
(2)(1)G5) 1 825 pts 

© + SUPER ( 

Z DONKEY KONG COUNTRY 3 
(Dies) | Mépe. 

3 ZELDA 3 
(7)(1)G7 1 38pts 

æ DONKEY KONG COUNTRY 
- C3)(H1)(16) 1255 pts 

ss YOSHPS ISLAND 
(4)0(1)(1) 102%ps 

6 ISS DE LUXE 
(10) (3) (11) 1 066 pts 

7 F-ZERO 
€ 9) (2)G9) 10% pe 

(5)(2)(10) 974ptu = 

2 SIM CITY 
C)C2)C) 7Aips. 

+1© _LUCKY LUKE 
CO) Br, 



Comme sur Saturn, c'est le retour 
à la normale après la déferlante 
Lara Croft C'est donc Resident Evil, 

toujours aussi indispensable, qui 
récupère sa place. 

Eh Vian ! Tomb Raider ne sera pas 

resté plus d'un mois n° 1 de 

votre Top Saturn, avec le retour 

de votre jeu préféré, toutes caté- 

gories confondues, sur la plüs 

haute marche du podium. 

RESIDENT EVIL 

O TOMB RAIDER 

Q WORLDWIDE SOCCER 97 

© VIRTUA FIGHTER 2 
Meilleure vente de l'été et arrivée 

9 D A ut ce 
OÔ FIGHTERS MEGAMIX Ro comme la 

Q ATHLETE KINGS on 

COMMAND & CONQUER 3)(3)(7) 
à TOMB RAIDER 
Q MANX-TT )C6) 

SOUL BLADE A 
O DARK SAVIOR DER ) 1 508 pe 

Q VIRTUA COP 2 Dee +) 13 

O PANZER DRAGOON ZWEI 
o WIPEOUT 2 2097. eo 

WIPEOUT 3 ) 1 1/8 pts 

- DIE HARD TRILOGY . 
(@) EXHUMED - ou ) 1178 

k PS Et Ë MICRO MOCHE VE sr 
O STREET FIGHTER ALPHA 2 on BANDICOOT | 1 040 pt 

O BOMBERMAN SATURN _ | 026 pt 
DESTRUCTION DERBY 2 in 
ISS PRO - _ be 
mar LT RE 

FINAL DOOM . 
; COMMAND & CONQUER 

PORSCHE CHALLENGE L 
) SUIKODEN . 

Meïllesne estrée 

SHINING THE HOLY ARK (t 
On parle beaucoup des Final Fan- 

tasy, mais n'oublions pas les Shining 
Force qui ont fait le bonheur des 
insomniaques sur Megadrive, 
avant de débarquer en fanfare 
sur Saturn avec ce Holy Ark. 

DAYTONA USA 
CIRCUIT EDITION 

(«= DBZ LA LÉGENDE 



Fattah RADI (gardien de but du club de fe 
Casablanca, Maroc). 
« d'arts agé La Game Bey, La Super Nintendo et La 
Megadriue qui état super. Aujouad lui, j'ai ane PlayStation 
mes jeux préférés sont Les jeux de foot (normal) et Mental 
Kombat! » 

; : à Casablanca). 
Ahmed CHABLI (dant EE Gén Das 

Ù jeux v | pers CAGE nf Sn ne USA D SES Es La étend 64 ete, 
La Game Gear à LACM d'éme surtout Les jeux 
Mars ele 
jus de conbé 

5 
fattah). 
fan de {pat et jeu 

PlayStation que 
RADI (9 ans, neveu d

e 

joué à La Game Boy 
de tit 

ï Adidas Power 
Soccer wr 

a à 

Je m'appelle Jérémy et j'habite 
= = Saint-Jean de Védas (dans le 34). J'ai 
ET ss 12 ans ét je suis un fan de Player One 

EE Je possède la Game Boy, un:ordi- 
nateur et la Nintendo 64. J'adore 
les Mario, les jeux de plate-forme 

etde rôle Je vais essayer de revendre 

ma Game Boy:et deux jeux pour 

m'acheter Turok. Au fait, j'allais 

oublier de vous dire que Nathalie 

est ma mère, et que j'ai l'un des 

plus vieux numéros de Player — le 

27 —, datant du 10 janvier 93. 

Ils ont bien bossé et nous ont envoyé la [olare1core RTS 
ouvrage. Ils, ce sont Ludovie (en rouge), Anis (en bleu) et 
Mathieu (en blanc), trois potes tellement fondus de Micro 
Machines \/3 (on les comprend), qu'ils ont donné vie au 
circuit Learning Curves du jeu. Et nour partager leur plai- 
sir, on Vous passe |a photo. Pas mal, non ? 



décembre 9G 
Doom-Ike, Pandemonium. 

BA Jam Extreme, DD 2, Com- 
niquér, SF Alpha 2, 155 de Luxe, 

idal Hearts, Riord Saga2 
te Lad |, Garrurai Spirits 
.. 

= 2 Astuces : Time Commando 
Es 

2x: | tatouage NBA Jam Excre- 
= askethall Cards 

juin 97 
5 Pro Fighters Megarix, 

bke, Overbiood, Pinbal 

lobal 2, Starfox 64, Alundra, 
no Uoka, Leynos 2, Fighters! 

Player One :LBA (2° partie), 
mhiearte, La Cité des Enfants 

: Stickn Play Resident Evi 

Janvier 97 
Dossier: Tobal n°1 
Tests : Donkey Kong Country 3, 
Samurai Shodown IV, NBA Live 
97, Command & Conquer, Ti! 
Hyper Tennis 
OTW : Rage Racer, Cruis'n USA, 
Super Puzzle Fighter Il X, Ruroh 
ni Kenshin 
Plans et Astuces : Tomb Raïder. 
Cadeaux :1 stylo 55 Deluxe. 

juillet/août 97 
E3 : tous les hits à venir. 

Tests : 55 64, V-Raly, Shining the 
Holy Ark, Rally Cross, Explosive Racing, 
OTW: Ace Combat 2, Runabout, 
Riot Stars, Néo Rude, 
Ultra Player One :Vandal Hearts 
(2 partie), soluce Overblood 
Cadeaux : G cartes X-Files 
+ Dunkers Batman” 8 Robin 
+ supplément Troc en Stock 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi 
Je joins un chèque de F à l'ordre de Média Système Édition ou 

39 a1 

> 
sur A 

DOCTEUR 

février 97 
Dossier: Aventure, 
Tests :Coo! Boarders, NBA inthe 
Zone 2, Ten Pin Alley, Twis-ted 
Metal2 
OTW:Battle Arena Toshinden 3, J) 
League Perfect Striker, Mario Kart 
G4, Soul Edge, Fighters Megamix, 
Bastard, Mortal Kombat Trilogy, 
Rock-man 8. 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 

€ sofitvacerer? 

æ FM 

TE septembre 27 
Dossier:Nintendo 64 (Mario G4, 
Mario Kart G4, Wave Race 64, 
Pllotwings 64, Turok) 

OTW: Time Crisis, Final Fantasy 
Tactics, Samurai Spirits RPG, The 
King of Fighters 96, Zero Divide 2. 
Ultra Player One :Vandal Hearts, LBA 

Tests: 
Vikings 2, Player Manager, NHiL 
Face OF O7. 
OTW: Final Fantasy VII, Shadows of 
the Empire, Turok, Shining the 
Holyark, Terra Phantastica, Killer 
Instinct Gold, Raystorm. 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 
Ultra Player One :Tobal n° 1 (tous 
les coups pour gagner), DKC 3. 

PR avril 97 
Tests; Micro Machines V5, LBA, 
Porsche Challenge, Dark Force 
Total NBA 97, Adidas Power Soccer 
International 97, Hexen 
OTW:Macross VF-X, Sangoku 
Musou, Elevator Action Returns, 
Kowloon's Gate, Choro Q2. 
Ultra Player One :Dark Savior (1° 
partie) 
Cadeau :Stickn Play Star Wars 

Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon 
Tests: Ridge Racen Battle Arena 
Toshinden, Wipe Out, Rayran, 
Destruction Derby, Jumping Flash 
LaK7 vidéo: extraite de jeux cips 
musicaux images de synthèse. 

Les numéros 
1 à 24, 27, 31, 34, 35 et 53 

sont épuisés. 

Player d'Or 
décembre 96/janvier 97 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Le magazine :consoles et PC :les melleurs jeux 
de l'année 1996 testés et commentés (catégo- 
ris course, por réflaion 22 bts. catégories 
aventure, stratégie, simulation PC.) 
La K7 vidéo (52 min) : lintégrale des 
émissions les Player d'Or diffusées sur 
MCM la remise des Player d'or. 

Crédits Player * 

Prix par exemplaire 

35F(28F+7F) 

Iéte | 4 
D 

auai voit SPERTRE Forts ao} 

mai 97 
Dossier Baston : ou Bad 
Real Bout Fatal Fury Special 
Tests :Gatum Bomberman Van 

VGral97. 
Ultra Player One :L5A( parce 
Savor Les Chevaliers de Eaphomec 
Cadeau :Stickn Play Scory 

Génération PlayStation 
juillet/août 97 
un magazine + les lunettes 
PlayStation 
La musique, la TV, la mi 
les jeux de la génération 
PlayStation 

RARE En en SU OU UN 

par numéro (16 F pour les hors-série). 

Qté Total 
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59 
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6666 
co eo 

2 D 

eo © © 6 

æ © 
39F(32F+7F) 
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Spielberg, aux commandes, cadre une 
scène au caméscope made in Hollywood ! 

Dans « Le Monde Perdu », 
ça pète de partout. La preuve |! 

Æ s Cu . (+. ñ u 
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s AT i 
sd" 

ï . F + Les Compsognathus chatouillent un 
+" + explorateur qui n‘aurait pas dû être là ! (N 
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Julianne Moore, la belle rousse en galère dans 
« Assassin », n'imagine pas ce qui l'attend 

ARE Une bonne océaSToN pour z L a. . ; dé . 

: Do? ; 4 vous dévoiler quelqies- 
: €” £ e A des" , uns LES sécrets du film. 

Fe que 

f 
Es pa 



À l'instar du premier épisode, Le Monde 
Aoerds est inspiré d'un roman de 
Michael Crichton, dont on peut trouver 
la traduction française aux éditions 
Pierre Laffont. Cette suite débute quelques 
mois après les événements racontés 
dans le précédent volet. On y retrouve 
ainsi l'un des survivants de Jurassic Park, 
le mathématicien cynique, à qui Jeff 
Goldblum prête ses traits. Celui-d apprend, 
effaré, que la Corporation InGen avait 
achetée une seconde île, sorte de vivier 
et de réserve naturelle monstrueuse, 
sur laquelle étaient élevés des dino- 
saures, exposés ensuite dans le Jurassik 
Park. Maïs suite à la catastrophe dudit 
parc, les bestioles ont été livrées à elles- 
mêmes dans l'indifférence générale, 

Séance d'animation avec un 
Compy sur un mannequin 

Jusqu'à ce qu'un groupe de-plaisanciers 
débarque par erreur sur l'île.… 
Le cauchemar recommence avec l'arri- 
vée de deux groupes d'explorateurs. Le 
premier est mené par Goldblum, épou- 
vanté à l'idée de retrouver « l'horreur 
reptile »;.le second, quant à lui, est 
constitué de baroudeurs sans scrupules 
embauchés par Ingen pour embarquer 
un bébé T-Rex, destiné à être le dou 
d'un nouveau part, installé, ho, ho, ho, 
n.. Califomie ! Évidemment, tout tour- 

ne mal ! C'est le prétexte à moult scènes 
spectaculaires, qui reposent sur des effets 

À 
Le Les Compys sont modélisés sur de 
e] gros ordinateurs. 

spéciaux extrêmement perfectionnés, 
et, bien entendu, sur le talent du cinéas- 
te : Steven Spielberg ! 
Pas la peine de se voiler la face : Le 
Monde Perdu est un film 
moyen. Certes on y 
trouve son comp- 
te (et bien au- 
delà) de sé- 
quences ter- 

rassantes, 
maïs le réa- 
lisateur don- 
ne l'impres- 
sion de s'en 
foutre, aussi in- 
croyable que cela 
puisse paraître. Pour preu- 
ve, les abyssales vingt minutes d'expo- 
sition, dans lesquelles un Richard 
Attenborough complètement liquide 
pleurniche devant un Goldblum 100 % 
déconnecté, sombre parodie de lui- 
même. Heureusement, Spielberg s'éda- 
te avec les dinos, et réussit contre toute 
attente à nous liquéfier sur nos sièges 
au cours de deux passages monstrueux, 
à savoir : l'extermination impitoyable 
d'une colonne de chasseurs, perdue dans 
une mer d'herbes hautes, par une dizai- 
ne de Vélociraptors invisibles (génial) ; 
et une des scènes les plus tétanisantes 
de ces dernières années, où uné pau- 
vrette n'est séparée de l'abime que par 
un pare-brise, qui se fendille lentement, 
mais sûrement. Terrible ! 
Jouant la surenchère, Spielberg nous 
présente de nouveaux dinos (neuf espèces 
au total) comme les Compsognathus, 
ou un troupeau de Tricératops. OK ! Le 
Monde perdu comporte de fabuleux 
morceaux de bravoure mais, et c'est 
bien triste, la magie est cruellement: 
absente de ce film, qui devrait quand 
même édater les amateurs de sensa= 
tions fortes | 

MORCEAUX 
DE BRAVOURE 

Avant sa sortie, Player vous 
présente les coulisses de 
deux des (nombreuses) 
scènes d'anthologie du 
Monde perdu :l'attaque 
des Compsognathus.et la 
conception des T-Rex. 
Sorte de « piranhas ter- 
restres », les Compsogna- 

thus (appelons-les 
Compys) sont, mal- 
gré leur apparence 
inoffensive, des pré- 
dateurs aussi redou- 
tables que les FRex 
ou Vélociraptors. 
ls apparaissent plu- 
sieurs fois dans le 
film, et notamment 

dans la scène d'ou- 
verture, qui rappelle 

furieusement les films de monstres des 
années 50. Dans le passage que nous 
vous présentons, un braconnier, perdu 
dans la jungle, tombe nez à nez surune 
meute de Compys, qui vontle Submer- 
ger par leur nombre. 

Comme dans . Fark, les effets 
spéciaux reposent sur deux tech- 
nologies ultra-perfectionnées 
et complémentaires : celle des 
images de synthèse, réalisées 
par Industrial Light & Magic 
(ILM), la société de George 
Lucas et, celle des « animatro- 

nics » qu'assure Stan Winston: 
La plupart des Compys sont réali- 

sés en animatronics. Ils'agit en fait de 
robots bourrés d'électronique, que com- 
mandent, via un sys- 

tème informatique 
perfectionné, des ani- 
mateurs chargés de 
les déplacer en fonc- 
tion des besoins de la 
scène. Une fois tour- 
née, les infographistes 
d'LM ajoutent d'autres 
Compys, entièrement 
créés sur ordinateurs: 

À la fin du processus, 
le malheureux bra- 
connier peut enfin 

connaître son sort | 

LES T-REX 
Pas moins de trois T-Rex apparaissent 
dans le film, deux adultes (un mâle et 
une femelle) et un bébé. Dans une scène 
très dramatique, Goldblum et son équi- 
pe sont attaqués par.le couple d'adultes, 
passablement énervés que leur rejeton 
ait été kidnappé par les envahisseurs. 
Dans leur recherche de réalisme, les 
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designers du film ont été amenés à 
créer deux T-Rex différents, le mâle 
étant plus gros que sa compagne, de 
couleur sensiblement nuancée, Détail 
touchant, lemuseau du mâle est constel- 
lé de cicatrices, héritage de nombreux 
affrontements. 
À l'instar de la scène impliquant les 
Compys et le braconnier, cette séquen- 
ce a nécessité l'emploi d'animatronics 
et d'images de synthèse. Pas moins de 
neuf animateurs ont été sollicités pour. 
assurer les mimiques et expressions de 
la gueule du T-Rex de Stan Winston, 

un monstre robotisé de près de dix 
tonnes: ! En revanche, les plans d'en- 
semble, comme ceux impliquant un dépla- 
cement du T-Rex, ont été principalement 
réalisés en images de synthèse, 
Ainsi, ilest amusant de constater que 
dans l'état actuel des technologies uti- 
lisées pour les effets spéciaux de ciné- 
ma, les cinéastes ressentent encore 

le besoin d'utiliser 
d'autres techniques 
que la synthèse, qui 
malgré toutes ses effa- 
rantes possibilités, 
pèche dans certains 
cas par manque de 
réalisme. 
Alors rendez-vous dans 
trois ans pourconsta- 
ter le chemin parcou- 
ru à l'occasion.de la 
sortie du troisième 
Jurassic Park 

Inoshiro 
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«WEAPONZERO > 
de Walter Simonson & Joe Benitez 
(scénario) et Joe Bénitez,-Batt & Aaron 
Sowd (dessins) 

ILy:a des centaines de millions d‘an- 
nées, laracé galactique humanoïde:des 
Bataï réussit, au terme d’une guerre 
interminable, à repousser les envahis- 
seurs Térri..-Des éons plus tord, à notre 

LTÉE LEE 

époque, une exXpédition.de la NASA 
découvre, sur la face cachée de la Lune, 
les traces.d'une.civilisation.extraters 
restre. Il S'agitien fait. d'une base secrè- 
te.où les belliqueux T'srri ont caché des: 
Milliers d'humains, kidnappés à travers 
les siècles, quileurserviront d'édaireurs 
quand lesméchants aliens reviendront 
envahir notre bonne Vieille plañète. 
Heureusement pournous, les-Bataï. 
veillent | Prévoyants ils ontorganisé la 
protection de notre galaxie parun grous 
peide super héros, la & première ligne 
de défense»... Weapon Zero | 
Publié aux States parlmage, cette bédé 
bénéficie de la présence au scénario 
d'un vieux-routier-du:comics, Walt 
Simonson/qui a écritetillustré quelques, 
épisodes fort cool de Thor, by a une 
douzaine d'années. Efficacité garantie, 
donc l'Quant aux dessins de Benitez 
ils sontdans la plus pure tradition 
d'Image : léchés et tape-à-l'œsil. Basique 
mais distrayant. 
Éditions Semic: 
la note d‘no : 13/20 

«XHP> (vol. 12): «Le Jugement 
de William. Vance (dessins) et Jean-Vn 
Homme (scénario) 
Ce nouvel épisode d'unénorme succès 
dé la.bédé (des-millions:d'albums ven- 
dus !) constitue une sorte de fin.de de 

puisqu'on apprend le pourquoi du 
comment de la plupart dés:interroga- 
tions posées par les volumes précédents. 
Lintrigue aboutit sur un monstrueux 
complot politique qui se terminé dans, 
des flaques de sang ; la planète-échap- 
pont de peu à la catastrophe nucléai- 
te. «Dans la grande tradition du geñre, 
les deux dernières planches relancent 

EN ATENDANT, COMME L DISPOSE 
DE LA MALLETE NORE, LL PEUT 
DÉCLENCHER L'HOLOCAUSTE 
AUCLÉARE DE NIMPORTE OÙ A 
NIMPORTE GEL MOMENT SANS 
QUE NOUS PUISEIONS REN FAIRE 
POUR LEN EMPÊCHER. 

l'intrigue pour, onespère, au moins 
douze albums sûpplémentairesArpart 
cela, les dessins dé Vance demeurent 
toujours magnifiques. dire, bieñ 
évidemment ! 
Éditions Dargaud 
La.note d'‘Ino : 16/20 

«PetrusBarbygère» (vol. 2) 
de Joann-Sfor (dessins)et 
Pierre Dubois (scénario) 
Situé dans un univers fantastique pic- 
turalement proche des-peintres das- 
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La bare, 
XH DE MON cour! 
LA PROCHANE FOIS, QUE NAEZ QUA Vue FARE PELOTER \Cué- 

Siques flamands, Fétrus Barbygère entrai- 
ne,ses lecteurs Sur des.océans.où Voguent 
vaisseaux fantômes, créatures maris 

times (type kraken) ét toute'une plé- 
thore d'êtres étranges, admirablement 
mis en valeur par le talent:deJoann: 
Sfar, décidément un.artiste qui compte ! 
Trèsoriginal dans saforme, Retrus 
Barbygère s'impose haut la main comme: 
un des müsts de l'année: 
Éditions Delcourt 
La note d'Ino : 17/20 

«Les Potamoks»> (vol. 3) 
de Jose Luis Munuera (dessins}et 
Joann Sfar (scénario) 

En plus d'être un formidable dessine- 
teur, Sfar se.révèle être un scénariste 
super cool: En effet, cette Série-de-fan= 
tasy a le mérite de nous-balancerdes. 
idées visuelles carrémentexcitantes, ce 
dansune trame assez dassique. lln'em® 
pêche, Les Potamoks constitue une 
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phénomènes paranormaux, rendus. 
tangibles par des dess 
hachures: Capricome;cor 
bouquins, e 
à un monde subti 
Éditions du Lombard 
La note d'Ino : 14/20 

QUET - DUVAL - SCHELLE - ROSA 

JAN 

FOS QU'iL SAGIT D'ALER 
S'ARRIMER À CETTE. STATION MÊTEO / 

_ Cyberpunkencre, avec 
histoire detprise 

ages d'unsatellite 
éo destiné à éli: 

miner les cyclones et 
- autres ouragans. Tom- 
bée dans des mains 
plutôt hostiles, cette 

merveille tehnologique 
risque de se transfor- 
mer en arme cataclys- 

EHOUT, MAVEILE / 
ET QUE CELA TE PLAÏSE OU NON : 
CE SOiR,$E M'OFFRE UN PETIT 
DINER EN TÊTE-A-TÉ- 

© «deremiah-(ro20) 
-d'Hermann (dessins.et scénario) ee 
Que dire de Jeremiah, terifiante odys- 
sée dans une Amérique futuriste dévas- 

-tée par les guerres raciales,si.ce n'est. 
que, dans ce nouvel épisode, Hermann 
déploie une terrifiante efficacité gra 
phique. C'est magnifique.-passionnant 

mique. Heureusement, 
un héros est là. 
Ici, on est en domaine 

- comnupuisque fravis est 
publié dans le cadre de 
la collection Série B di- 
rigée par Vatine et 
Blanchard, les-seuls 

=donc d'un album velu. =} 
et huilé c 

PFFF / 
ETTE SCIENTIFIQUE /? 
C'EST PAO VRAIMENT 

TON GENRE : ELLE A DE 

et temiblementefficace ! À lir 
Suite, maintenant ! 
Éditions Du 

la note d' 

icolas Cage, dans ler 'hom- 

pton. Sortie améri 



hostinthe Shell 
Gagnez des centaines de cadeauXe 
K7 vidéo, tee-shirts, casquettes} 

Chaque 
semaine, 

a 7) 
daube” IENTEz écrase 

votre Ehance 

et choisissez 
jeu Ghost: 

“amener ||  Dnn me 
Extrait du HE Jeu anis sans obligation d'achat doté de 20 K7 vidéo Ghost in the Shell de 40 K7 vidéo ue de la collection Manga Vidéo, de 100 tee-shirts Ghost in the Shell et de 50 casquettes Ghost in the Shell. 

Ce concours sera organisé sur le 36.15 Player fine du 26/09/97 au 31/10/97, 



[DO0M 64] 
Le jeu de la décennie dans 
une version inédite 
DO ESETU EE 
nouveaux monstres 

+ Décors et niveaux inédi 

MORTAL KOMBAT 
TRILOGY 

Un fabuleux concentré 
de la saga 
+ 32 personnages 
de la saga mythique 

+ Tous les boss, coups secrets 
et mouvements spéciaux 

Angoisse, violence 
et magie en 3D 
+ Un univers médiéval 
fantastique angoissant 

+ Jusqu'à 4 joueurs’en simultané 

NBA HANGTIME 

Le 1“ jeu de basket sur la N64 
+ Les plus grandes stars de la 
NBA font leur show 

* Jusqu'à 4 joueurs en simultané 

ON 27 LUE 40 JON 4€ 

GT Interactive Software et Nintendo 64 sont des marques déposées. Toutes les marques, lagotypes ét copyrights appartiennent à leurs sociétés respectives, 



Ilest de retour et ça va faire mal ! 
- Nouveaux Boss, nouvelles armes 
+ Niveaux inédits 
+ Option 4 joueurs détonnante 

SAN FRANCISCO 
ART 

La meilleure des courses 
d'arcade sur N64 
+ Une multitude de voitures 
* Des circuits ultra-réalistes 

Le 1“ jeu de combat 3D sur N64 
+ Une multitude de coups sanglants 
* Maïtrisez les pouvoirs des dieux 

MAYNE GRETZKY HOCKEY 
hockey sur N64 

Stars du hockey 
Cade ou simulation 
4 joueurs en simultané 

GT INTERACTIVE SOFTWARE 
LT 

http://www gtinteractive.com 
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